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PREAMBULE' 

C e  travail sur la ville de Ouidah s'inscrit dans le 
prolongement de la recherche mente sur Porto-Novo par 
I'ORSTOM et le PUB, structure dont le SERHAU a pris le 
relais, et qui a abouti en 1989 d la publicution de 
l'ouvrage '%rto-Novo, ville d'Afrique noire". A lu suite 
de cette recherche, le SERHAU, d travers son 
responsable, M. Buchir Oloudt, u manifesti! le dtsir de 
poursuivre cette collaboration sur une autre ville 
historique du Benin en centrant le travuil sur les objectifs 
suivants : dune part, reconstituer ¡%istoire du 
dkveloppement de cette ville en s'appuyant siir plusieurs 
disciplines, histoire. anttiropologie. sociologie, et 
identifier et analyser son patrimoine architectural et 
urbanistique, d'autre part envisager sa valorisation duns 
le cadre du dkveloppement urbain. 

Une convention a ktk ttablie en 1990 entre 
I'ORSTOM et le SERHAU et ce travail a pu bkn&icier des 
moyens mis d disposition en France et au Btnin par ces 
deux organismes ainsi que de l'appui financier en France 
de la Sous-Direction de la Recherche du Ministere de la 
Cooptration et au Btnin de la Mission française de 
Cooperution et d'Action culturelle. Cette recherche s'est 
dkroulte, au niveau de I'ORSTOM, dans le cadre de 
l'unit& de recherche "villes, espaces, unitnagement" du 
dkpartement SUD et a bkntjicit de l'uide du luborutoire 
audio-visuel de la DIST. 

C e  travail firt de nouveau I'occasion de faire 
collaborer des chercheurs et des techniciens bkninois et 
français, sous lu direction de Bernardin Agbo, cadre du 
SERHAU, et de Aluin Sinai, chargt de recherche íle 
1 'ORSTON. 

Luc Cnacadja a upportt son savoir faire et celui 
de son ugence d'architecture dans le releve et la mise en 
forme d'un certain nonibre de bdtirnents significatvs de 
Ouiduh, assistt par un autre architecte. Aime Gonçalves 
qui a notamment ttudit l'ttat des blltiments relevts et a 
prkconisk certaines actions d mener, en vue de leur 
conservurion. 

U n  urbmiste, Wilfrid Cupo, a cornplttt cette 
unrilyse de sites par des enquêtes et par l'ttude de tissus 
rrrbuins. 

Imbert Akibode, historien de formation, a Ctubli 
une synthese historique de la cirk. 

Kadya Tall, anthropologue de I'ORSTOM, a tre 
sollicitte pour participer d ce travail et a permis de 
dtvelopper une approche anthropologique des cultes d 
Ouiduh. 

Elle a ttt assistte par Blandine Lkgonou-Funou, 
sociologue du Centre btninois de la Recherche 
scientijïípe et technique, qui a aussi effectut de 
nombreuses enquêtes socio-historiques sur les sites 
urbuiris. 

U n  photopuphe architecte de forniarion, Patrick 
Ecoitrin. a ttubli une couverture photographique de la 
ville et des sites ktudits. 

Bernurdin Agbo ri dresst un "trat des lieux" de la 
ville d'uujourd'hui en ktublissant notamment de 
nonibreuses curtes thkmatiques. 

Aluin Sirroii s'est plus directement inttressk ciu 
devenir de la ville et de son patrimoine ; en tant cpe 
responsable scientifique, il u rentt d'ussurer lu plus 
gríinde coherence entre toutes ces sontributions et a rnis 
en fvrrne ce document. 

Enfin, les dessinrrteurs et les enquzteurs engages 
(1 cette occusion ont inis d disposition de I'tyuipe leur 
suvoir jìrire. 
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Ouidah, pctitc villc de la cStc du BCnin posstdc 
unc histoire paniculiCrcmcnt richc dont on voit les traces 
cncorc aujourd'hui. 

La citC s'est dCvcloppCc a partir du XVIIE sitcle 
grkc au commcrce dcs csclavcs. A son apg& au XVIIIC 
siEcle, Ouidah, dcvcnu IC comptoir du royaume du 
Dahomey, voit transitcr dans lcs forts portugais, anglais ct 
français plusicurs milliers d'csclavcs par an. A u  XIXE 
siCclc, elk accucillc dc nombrcux anciens csclavcs 
rcvcnus du Brdsil, lcs "Afro-BrCsilicns", qui Cdificnt des 
habitations s'inspirant au nivcau ddcoralif de l'architccturc 
bn5silicnnc. Artisans ct commcrçanls, ils assurcnt la 
prospCritC de la villc qui dcvicnt avcc la disparition du 
commcrcc des csclavcs un march6 d'tchangc des 
productions du palmicr A huile. Dcs maisons de 
commcrcc CuropCcnncs s'y fixcnt a la fin du siEclc A la 
suitc de la colonisation françaisc. la citt dcvicnt un ccntrc 
administratif sccondairc cl ddclinc Cconomiqucmcnt. les 
forces vives Cmigrent vcrs la nouvcllc capitale, Porto- 
Novo, et vcrs la villc prluairc de Cotonou qui dcvicnt IC 
principal p6lc Cconomiquc du pays. 

Ouidah n'cst aujourd'hui qu'unc villc sanctuaire, 
mdmoirc dc la traite des csclavcs ct d'une Cconomic qui a 
marqut pendant plus dc dcux siCclcs í'Afrique noire, ct 
surtout mCmoirc d'une sociCtC ancicnnc, cC1Cbrdc dans les 
ciiltes des andtrcs ct des divinitts qui lcur sont associtcs, 

Tous ces traits culturcls et ces momcnts 
histonqucs oÙ sc melent Ics pcuplcs IIouCda ct Fon, Ics 
anciens csclavcs afro-brksilicns ct les nations 
curopCcnncs ont produit dcs formcs spatiales sp6cifiqucs 
ct un paysage urbain original que l'on pcut cncorc lirc 
aujourd'hui, mais qui est fortement mcnacC, cc qui a 
justifit IC lanccmcnt de ccttc rcchcrchc. 

, vodouns. 

C e  rapport se divise en trois parties. Les 
deux prenlieres s'adressent h tous ceux dtsireux de 
connaître cette ville. La premiere partie prtsente 
l'histoire de la citt? du XVIR au dCbut du XX2 
siede, les cultes vodouns qui s'y sont ddveloppts et 
le prmessus d'urbanisation. L a  deuxième partie 
inventorie les lieux patrimoniaux qui renvoient h 
cette histoire et aux traits culturels de cette sociétt?. 
La troisième partie s'adresse plus particulièrement 
aux dtcideurs et aux optrateurs. Elle dresse un 
diagnostic des actions et des acteurs dans la ville, 
rappelle les caracttristiques du patrimoine biiti et 
propose des mesures pour sa conservation et sa 
valorisation. 

C e  texte n'est pas un document dtfinitif. II 
mCrite d'être annott et corrigt par tous ceux qui le 
lisent ; en outre, des recherches complementaires 
ont ttC engagtes, afin qu'h terme, un document de 
synthese s'adressant B un large public puisse être 
ClaborC. 
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IMAGES DE LA VILLA 

- Page 7 : Extrait de la carte IGN sur la rkgwn de 
O U M  (1991) : la ville, kloigde de la mer, est 
depuis plusieurs anntes kvitke par la route tnter- 
Etats. 

- Page 9 : Extrait de la carte (IGN-IK) &labori!e d 
l'occasion de cette recherche d partir d u n  travail 
d'un ttudiant bkninois : la plupart des sites 
patrimoniaux analysks dans ce document figurent en 
italique sur cette carte. 

- Page I I : Vues des toits de Ouidah ; depuis 
longtemps la tôle est l'unique matdriau employd La 
masse de la Basilique domine ces constructions, 
pour la plupart d u n  seul niveau. 

- Page 13 : Les maisons de commerce sont 
remarquables par leur volume (elles ont toutes un 
ttage) et par leurs balcons aux balustrades 
ouvragtes. 

- Page IS : Les temples vodourts ne sont 
gtnkralement identifiables que par les fresques qui 
ornent certains murs. 

- Page I7 : Les intkrieurs des maisons tkmignent 
du savoir faire des artisans : la photographie du 
centre prtsente un meuble en bois incmtk d'ivoire. 

- Page 19 : Les activirks tkonomiques sont rkduites 
d Ouidah et appartiennent pour la plupart au 
secteur informer : W m e n t ,  vendeuse du march& et 
vendeur de glace. 

- Page 21 : La mort constitue une de ces activìtks : 
messe dans la basilique ; prttres vodouns et familles 
de pr&tres ;fabricant de cercueil. 

- Page 23 : Les it@astructures de la ville sont 
aujourd'hui dkgradkes. 

- Page 25 : Bien que peu dynamique, la citk n'est 
pas d l'abandòn : un Mtel est en chantier sur la 
plage ; des villas de commerçants yoruba 
apparaissent ; I'usine dè cigarettes emploie plus 
dune centaine de personnes ; un centre culturel 
vient d'@tre inaugurk. 
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PREMIERE PARTIE : LA VILLE 
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I - DE LA TRAITE A LA 
COLONISATION 

L'espace qu'occupe aujourd'hui Ouidah ne fut 
d'abord qu'une portion d'un premier royaume, celui dc 
Saht (Savi). L'histoire a fait de ce site un lieu de 
rencontre dc populations trCs divcrsifiCcs, dans des 
contcxtes Cconomiqucs et politiques trts diIfCrcnls. 

L'histoire de Ouidah a CtC dCja CLudiCe par de 
nombreux cherchcurs. Nous nous proposons ici d'en fain: 
une synthese a partir dc trois oricntations thCmatiqucs - La villc de Ouidah : origincs et proccssus d'occupation 
du cadre spatial. - La conquete de Saht par IC Dahomey au XVIIIE : impli- 
cations sociotconomiques et structurelles sur Ouidah. 
- Lcs rcvcrs d'une prosp4ritt : Ouidah face aux 
prClentions colonisatrices de l'Europe. 

A u  cours de nos rcchcrchcs, nous avons MnCficit 
dcs conscils des Profcsscurs Abiola FClix Iroko et August 
Emmanuel Karl dont lcs intcwcnlions sur la structuE du 
plan de travail ont CIC d'un grand apport. 

29 

1 LA NAISSANCE DE GLEHOUE/OUIDAH 

Installts sur les bords du lac Ahtmt apes de 
nombrcux dCplacemcntsl, les populations H o u M a  en 
tmigrtrent vers le XVIt sii?cle pour fonder un nouveau 
royaume plus a l'est que nous connaissons sous le nom de 
royaume de Saht. Ces1 de ce demier qu'allait naître 
Glthout/Ouidah. 

LE ROYAUME-MERE DE SAHE 

Les bords du lac ont toujours conslitut! une zone 
d'attraction : plusieurs populations y ont trouv6 dcs 
conditions favorables d'installation2 . Ch. Merlo pt&ise 
que "le lac Aht'mt' a t'tt' un vivier naturel ayant attirk les 
tribus Adja, Fon et des familles Yoruba qui y dt'fendaient 
leur monopole de ~2che''~. Selon Dunglas, qui situe cet 
tvtnement aprEs le XIIE sii?cle, c'est sur les bords de ce 
lac que les H o u M a  retrouvtrent leur activitt de @che 
qu'ils auraient pratiquk anttrieurement dans la lagune de 
Porto-Novo. Le lac n'ttait cependant pas la fin du p4- 
tiple ; apds un long djour dont certains villages lacustres 
gardent encore la trace4, ils allaient le quitter. D'aprth 
Grivot, ils en furcnt chas& par les Fon d'Allada et par 
des Adja. 



Ce dtpan aboutit 1 la cdation d'un vaste espace 
politique HouCda cenid sur une capitale. Cependant, des 
incertitudes existcnt sur la localisation du site qui a 
accueilli la capilalc du royaume. De l'avis de Gavoy, 
Dunglas et Casimir Agbo, OuCLokpa fut Ie premier lieu de 
rassemblement dcs HouCda il la suite de l'exode cngagC 
depuis le lac AhCmC. sous I'autorite du chef Aholo, un 
royaume se ddveloppa dcpuis cette locali16 dont le nom 
Cvoque la proximilt de l'eau. Elle fut cependant 
rapidement CclipsCe par un autre Ciablissement, Sah& 
situ6 non loin, où s'installa le roi. sans doute vers le 
milieu du XVIE sikclc. C e  nom correspondrait au 
"Xavier" repCr6 par les premiers visileurs Euro@ns. 

Quant 1 l'actuel village de Savi, ce fut d'abord "un 
campement militaire que Agadja (le roi d'Abomey) plaça 
au nord-ouest du Sah2 de Houfion au lendemain de sa 
destruction". De l'avis de C. Merlo, "dkjd du temps de 
Saht? et de Tori (une autre locaiitk Houtda sans doute 
antdrieure d SahL), Savi existait probablement en tant que 
modeste bourgade ... f'importance de Savi rdsulte de 
composantes historiques et gdographiques : lieu de 
refuge des Houtda expulsks du lac et abri contre les 
pilleurs Popo, Savi &ait l'exutoire normal de la rkgion de 
Tori et sur la lagune qui porte son nom , proche de la 
mer, propice par conskquent d la fructueuse traite des es- 
clave~"~. L'hypothEse la plus probable semble t%~ 
l'existcnce dans le m&me temps de plusieurs villages 
voisins qui acquiErcnt succcssivemcnl des fonctions 
politiques spCcifiqucs ct qui, dans cc contexte, deviennent 
des Ctablisscmcnls forts de plusieurs milliers d'habitants. 

La conquetc de SahE cn 1727 marque sa fin 
brutale: amvC il SahE au mois de mars, IC Capitaine 
William Snclgravc cn fait unc description apocalyptique : 
"dkvastations, cases ineendides, maisons ruindes, popula- 
tions dispersbes, ça et Id de nombreux cadavres achevant 
de se ddcomposer ... la campagne Ctait magnifique mais 
dbserte. les villages dbtruits. Il n'btait pas rare de ren- 
contrer des squelettes" 6. Les habitants de l'actucl village 
de Savi dont Ics dcux principales familles sont les Soglo 
ct les Aza, sont issucs dc la famille royalc d'Abomey, sont 
pour lcur grandc majotite liCs 1 c(: royaume. Savi fut 
occup4 par leurs ancêtres aprbs le rcnvoi dcs HouCda. Il 

est cependant probable que des signes materiels de 
l'ancienne capitale subsistent encore. Dans ce cadre, des 
investigations archblogiques seraient les bienvenues. Les 
mines visiblcs de Axi-ZunmE a 2 km de l'actuel village de 
Savi, constituent dtjja des pistes. 

Le royaume Houdda a vu le jour dans un milieu 
d'habitation es ancien, domin6 depuis le XVE siEcle par 
le royaume d'Allada7, dont la m n e  d'influence allait 1 son 
apog& au XVIIE sitcle de la rivitre Volta (au Ghana) 1 la 
ville de BCnin (Nigeria). C e  royaume appel6 par de 
nombreux visiteurs europ6ens le royaume d'Ardres fut 
suffisamment puissant pour @tre connu en France sous le 
&gne de Louis XIV : il reçut la visite de reprkentants du 
roi et de missionnaires espagnoles dans les ann&s 1670- 
1680. Les HouCda, installts sur les territoires d'influence 
du clan Aim du royaume d'Allada, devaient leur payer 
des coutumes. Cette situation de vassalitd, courante dans 
les aircs cullurcllcs Adja et Yoruba, se traduisait aussi par 
l'intervention de dignitaires rcligieux d'AUada dans Ie 
couronnement des rois Houddas. 

L'histoire des Elations entre ces dcux royaumes 
est marquCe par de nombreuses batailles. Cette hostilik! 
quasi permanente Ctait due au mCcontentement dAllada 
face a l'amplcur croissante des activitts commerciales 
dans le royaume H o u u a  au dCtriment du comptoir de 
Jaquin-Offra directement conU61e par Allada. Simone 
Bcrbain rapporte que "Les rol &All& voyaient d'un oeil 
jaloux prosph-er les afiaires de leur voisin ; tantôt il 
sollicitent les Europkens de venir s'installer chez eux, 
tantôt ils manifestent leur mtcontentement en barrant les 
chemins empruntds par les caravanes d'esclaves les 
emplchant de parvenir jusqu'd Juda er glnant ainsi tout 
le trafic" lo . Akinjogbin conlirme ces propos en relatant 
que "les autoritds d'rlllada ne pouvaient voir de gaietd de 
coeur Glkhoub prospkrer au dttriment dofira et Juquin. 
Il leur fallait donc chercher le moyen de redonner 
confiance aux ntgriers afin que leurs navires vinssent 
pr&krentiellernent mouiller d Offra et Jackin" l. 

Ce n'est qu'en 1720, alors que le royaume 
d'Allada est sur le point de tombcr sous le joug de cclui 
d'Abomey, quc Ie royaume Houtda sc libbe totalcmcnl 



de sa domination. Cette @riode d'indCpendance d u m a  a 
peine sept ans : cn 1727. les troupes du Danxomt 
occupcnt ct dtttuiscnt Sah& comme cllcs l'avaicnt fait un 
peu plus 161 d'Allada. O n  nc pcut donc parler du royaume 
de Saht cominc d'un Etat indtpcndant. C o m m e  bien 
souvent sur cette c6Le. ICs petits royaumes du bord de mer 
sont contr816s par d'autrcs, plus puissants, install& a 
I'inldricur des Lcrrcs : Allada Puis Abomey, Oyo plus a 
l'cst dans IC mondc Yoruba. 

A u  ccnlrc des ndgoccs qui Iondcnt l'cxistcncc du 
royaume Houtda, on trouve cclui des esclaves. Beaucoup 
de tdmoignagcs s'accordent a dCcrirc l'ampleur de la traite 
nCgritrc. D a p d s  Dunglas, la demande croissante de 
main-d'ocuvrc scwilc au XVIIt sitcle fera que cette 
partie dc la c6tc du Go& du Benin va bicnt6t mtritcr le 
triste sumom de "C61c des Esclaves". En 1702. le roi 
HouCda convainc le Chevalier d'Amon, un Franqais, de 
traiter avcc lui cn Cchangc de 1O.OOO csclavcs par an12. 
Pcndant longlcmps, Saht fut ir la fois ccntre politique et 
economiquc ct abritait Lc palais royal ct Ics comptoirs dcs 
traitants curopCcns. 

L'Cconomic du royaumc tout cnlicr rcflCtait celle 
prospCritC. Labat souligne la richesse de la place : "les 
coutumes ou prtsents ordinaires que les Europtens Font 
au roi pour &tre assurds de sa protection et avoir la 
libertd du commerce, lui produisent un revenu 
considdrable de sorte qu'on peut dire qu'un Etat des plus 
petits de la Côte de Guinde ... ne laisse pas de faire un 
royaume trds riche et un roi des plus puissants seulement 
par le commerce des esclaves qui est le plus considdrable 
de toute la côte" 13. Bosman, Dc Marchais, Snclgravc 
s'accordent a vantcr la richcssc des culturcs, l'abondance 
de vcrgcrs : oranges, citrons, ananas etc. Les activitts 
commerciales allant s'accroissant, les prCrogativcs 
Cconomiqucs de Sah¿! allaicnt lui &tre progrcssivcmcnt 
ravics par GIChouC. 

GLEIIOUE , L'EMERGENCE D'UNE CITE 

Lcs plus ancicnncs mcntions faites du site de 
GlChouC rcmonlcnl au XVIt sitcle. la tradition orale 
raconte que la naissancc du hamcau est li& a la personne 
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du roi KpassE, c'est a dire dans une @riode qui va de 
1550 a 1670 14. Les allusions Ccrites antdrieurcs au XVIt 
siecle de la part des traitants europ&ns sont rares et ne 
portent pas directcment sur le site : Gavoy relate que vers 
1580, a proximi16 de la c61e, "les nouveaux venus (les 
Portugais) firent cadeau au roi et a u  siens de tissus. 
choses inconnues d cette tpoque od l'on se servait de 
couvertures de raphia (Ddvo).. . Le roi de son côtd leur 
donna des vivres et des chdvres. Etonnds de voir ces ani- 
maux. les Europdens demanddrent do3 ils venaient ; ils 
apprirent ainsi que la rdgion ttait habitte et qu'il y avait 
une ville un peu plus au nord " 15. 

Etant d o m 6  les dcnrks offertes par le roi, il est 
probable que cette rcncontre se soit dtrouldc dans une 
fcrme d'habitation, (la ville situCe plus au nord serait 
Saht), d'autant que les rois de Sah& avaient ~1-66 autour de 
leur capitale des villages de culture. L'un d'eux, Kpasst, 
successeur d'Aholo, aurait fond6 une petite ferme qu'il 
appela GlChouQ (la maison des champs) au sud de Saht. 
Ccst ccllc fcrmc qui aurait donne plus tard son nom a la 
ville dont le nom local encorc utilis6 aujourd'hui cst 
"GlChouC KpassbTomt ". 

Dautrcs rCcits rapportent que la fondation de 
GlChout est liCe a un certain GIC, d'oO GIC-houe, la 
maison de GlC. Enfin, pour d'autres encore, ce site aurait 
pu &tre frCqucntC par des populations Houla, Guin et 
mCmc Aizo, antCrieures aux Hou&a. L'explication 
toponymique de GlChouC en liaison avcc la personne du 
roi Kpassk scmble finalcmcnt la plus probable. 
NCanmoins, cettc appellation pose un problkmc d'ordre 
linguistique car elle est dite en langue Fon. I1 est &tonnant 
qu'un site d'habitation Houeda puisse porter a l'origine un 
nom Fon. O n  peut se demander dans quelle mesure les 
appellations europdennes qui dCsignent la IocalitC par le 
nom des populations qui l'ont fondee - le Juda des 
Portugais - le Fida des Hollandais - le Ouidah des français 
ct le Whidah dcs Anglais, ne sont pas les plus ancicnncs. 

Le hameau initial 

Il cst dilficilc d'avoir une rcpdscntalion prCcise du 
hamcau dc GlChouC. Fond6 vraiscmblablcmcnl au XVI? 
sitclc, il fut d'abord compost du "tala" du roi KpassC qui 



comprcnait des pieces habitations (la sienne, celles de sa 
suite et de ses serviteurs) et des greniers. Une partie de la 
ferme servait sans doute aussi a parquer les esclaves 
destines B la vente 16.. Dans cet espace entoud d'une 
enceinte protectrice. Les rois auraient peut-etre rcçu les 
premiers visiteurs portugais en 1580 et les Capucins 
venus CvangCliser le royaumc d'Allada en 1664 et en 
1699. 

Aujourd'hui, ce site est probablement situt au 
nordest de la ville, dans une zone dont les limites 
maximalcs seraient i# l'oucst, le lieu-dit Gl6hou6 (a 
proximitt5 de la calhtdrale) et, B l'est, la for& saCr& de 
Kpasst. D'importants cultes sont &lt2brt% a ces endroits 
pour pcrpdtucr la mCmoirc du roi dCifiC 17.. II existe a 
Tovt plusieurs familles de souche Houdda, c o m m e  par 
excmple les Adjovi 18, considdde c omme une des plus 
anciennes el qui se dclamc comme la descendante du 
fondateur de la ville . NCanmoins, lcs famillcs de souche 
Fon sont aujourd'hui Ics plus nombrcuscs. 

Lc quartier Docomb aurait CtC fond6 dans dcs 
conditions scmblablcs B cctlc m e m e  Cpoque, par Kpa& 
personnage dont l'histoirc est lik P A'arrivCe des Portugais 
sur cette c6te. Kpalc?, contraimmcnt P ses compatriotes 
qui s'enfuirent, eut le courage de les conduire aup& du 
roi Kpass?. Son domaine aurait Ctt IC noyau de ce 
quartier. Le troisitmc quartier d'origine Houdda, Adamt, 
fui fondt par un successeur de Kpass?, sans doute le mi 
Agbangla (1670 - 1703). II est situ6 au sud-oucst de Tovt 
et ne semble pas avoir Ct6 aussi important que lcs deux 
prdcxklenls. Les traditions orales Cvoqucnt aussi le site de 
GlChoutBedji aujourd'hui appel6 Agoli, a proximild 
duqucl se trouve le temple aux pythons. Cet 
emplacement, aurait ktt2 habite par un dignitairc HouCda 
du nom de Zossoungbo, qui aurait ensuite fondt un 
nouveau quarticr, Sogbadji. Tous ccs lieux, rclativcmcnt 
distants lcs uns des autrcs, nc formaicnt sans doute pas 
une agglomtration compacte, et n'ont pas CtC pcuplts 
uniquement par des HouCda : il cst probable que des 
familles de p&chcurs ct de piroguiers Houla et Guin s'y 
soient fixks a la m e m c  Cpoquc. 

Certains dciis attestent aussi de la prCscnce au 
XVllt sieclc dc nCgocianls portugais sans que l'on ne 
sache vraiment s'il s'agissait d'un Ctablisscmcnt 

permanent oil simplement dune installation temporaire 
pcndant la campagne de traite. Gavoy parle aussi d'un 
ccrtain Olivier Nicolas, un traitant français qui s'y serait 
installt2 vers 1620 l9, mais il est possible qu'il y ait 
confusion avec un autre Olivier de Montagu&re, 
gouvemeur du fort français au XVIIIc? siecle. Le 
dcuxieme traitant europkn pdsent a GlChouC scrait un 
aventurier prussien arrive sur cette c6k avcc des 
Hollandais. Selon Dunglas *O, apds avoir dsidt dans le 
comploir de Jaquin-Offra ob il possedait une loge de 
traite, il serait venu s'installer a GlChouC "aprds que la 
concurrence et le brigandage eussent rendu le conunerce 
diifficile en ces lieux". Selon Simone Berbain, rapportant 
B a h t ,  "il n'hdsita pas (Caroloff) d transfkrer la 
factorerie dans le royaume voisin de Juda od nous avions 
l'avantage d'arriver les premiers. Il ktablit une loge bien 
modeste d Pilleau, village sit& derridre les lagunes enire 
la mer et Xavier capitale du royaume ... Ducasse qui a 
visitd la c6te entre (1687-1688) pour la compagnie de 
Guinde remarque cet dtablissement ... les Anglais auraient 
posskdd d la &me dpoque une loge, qui allait &re 
ensuite fort#de" 21. cette loge, si clle a existe a 
Pillcau/Ouidah, cst le signe avant-coureur du comptoir et 
est localide dans une habitation d'un autochtone qui la 
loue. le temps que dure le ntgoce de traite. 

Jusqu'au debut du 18t sii?cle. le hameau de 
GlkhouC qui se gonfle petit a petit de n6gociants 
d%sclavcs est compos6 de nombreux enclos, tatas, relies 
par des scntiers. Les constructions sont des cases CdifiCes 
avcc de la paille, du bambou et des piquets de bois. A u  
cours de cctte p6riode, la vente des esclaves devient 
progrcssivemcnt l'ClCment pttdominant des activitds 
commerciales qui portaient aussi sur les productions 
agricoles locales ( Cpices, coton, etc). 

Les comptoirs fortifids 

Plusieurs factcurs sous-tendent les mutations qui 
affectent Glthout au cours du XVIIIt sitcle. Le besoin 
croissant de main-d'oeuvre servile dans les colonics euro- 
pCcnncs dcs AmCriqucs amene les diverses compagnies 
nCgriCrcs a cnvoyer des rcprdsentants prendre contact 



avec les souverains des royaumes cbtiers. Le chevalier 
d'Amon, pour le compte de la France, entame des 
dgociations pour la construction dun fort B GlChout et le 
projet sera concdtisC un peu plus tard par Doublet de 
Honfleur. D u  CBtC anglais, Dillingcr entame une 
dCmarche similaire. Lcs Portugais feront de m C m e  peu de 
temps apres. Le choix de Ouidah plut& que de comptoirs 
voisins &sulte d'ddnements locaux. Dans le comptoir de 
Jaquin-Offra, les activit6s diminuent en raison de 
I'indcuritC et de la concurrence dCloyale de certains d- 
gociants europhns. La localisation de GlChouC, situe non 
loin de la mer sur la route de Sah& est propice h 
l'installation de comptoirs : le chevalier d'Amon pdtexta 
"du bel air au bord de la mer qui lui serait plus sain" 22 
pour tchapper aux propositions du roi HayChoin qui 
voulait le retenir aup& de lui B Sah& la capitale. 

Trois comptoirs fortifi6s sont finalement CdifiCs. 
Les Français furcnt lcs premiers a obtenir un terrain sur 
lequel le roi leur aurait interdit de faire la guerre d'oh le 
nom "Ahouandjigo" qu'allait porter le quartier voisin. La 
construction du fort fut conçue et dalisCe sous la di- 
rection de Jean Doublet de Honfleur. Quand au fort 
anglais, il fut constmit en 1712 sous la direction du 
capitaine Wibumc. Le troisihne fort fut celui des 
Portugais. Gavoy dira "qu'il semble que les Portugais 
bien qu'ils fursent les premiers d visiter le royaume ne 
s'&aient pas trds tôt souciks d'y construire un fort car ils 
en posskdaienf un trds grand b Elmina dont ils se 
servaient comme base-arridre pour commercer avec les 
autres royaumes. ... Ainri,ils se contentdrent de traiter 
avec les indigdnes sans avoir d'installation fixe" 23. 11 
semble qu'en lin de compte, c'est la construction des 
autres forts qui les poussi?rcnt : "un fort français, un fort 
anglais d Ajuda, en voild assez pour dkcider, apr& de 
mares rkflexions. les Portugais, premiers occupants, b 
kdifier un fort portugais d Ouidah" 24.. L'tdifice construit 
sous la direction de M. T o m s  en 1721 dans le quartier 
Docomi?, au sud de TovE fut denomme Fort Sao-Jao- 
Batista et Agoudakoh par les autochtones. 11 est parfois 
fait cas de l'existence B la m&me Cpoque de forts danois et 
hollandais mais il s'agit au mieux de factorcries installees 
dans des concessions. 

La construction des forts allait amener la cdation 
de nouveaux quartiers pour accueillir d'abord les ma- 
noeuvres puis le personnel servant au fort. Simone Ber- 
bain relate que "trois villages noirs ou camps de 500 
h e s  environ se formdrent autour de ces forts et leur petit 
peuple d'esclaves libres vkcut paisiblement sous la dk- 
pendance directe et la protection des Blancs" z, L'un de 
ccs villages est le quartier Ahouandjigo li6 B la construc- 
tion du fort français. D'abord peuplC par les manoeuvres 
esclaves offerts par le roi pour la construction, il accueillit 
ensuite tous ceux qui participaient a son fonctionnement 
ou qui assistaient les Français dans le negoce. Quartier de 
peuplement B majoritd Hou6da A l'origine, Ahouandjigo 
allait aussi accueillir des familles europdcnnes les 
Bonnaud, les De Vema, les La Fayette ... A la suite de la 
conquete de la ville par le Dahomey, de nombreuses 
familles HouCda quitterent le quartier et les Fon s'y 
instaLlErcnt. O n  n'y compte aujourd'hui que deux familles 
HouCda. 

Autour du fort anglais, se forme dans les memes 
conditions le quartier Sogbadji (dont un des fondateurs 
serait Zossoungbo, un dignitaire du roi Houffon). 
L'ancien quartier Docomi? accueillit la population charge 
de batir le fort portugais, situ6 a proximite puis la main 
d'oeuvre servile destink au fort. Dans le m C m e  temps, 
d'autres quartiers se dtveloppent. Simone Berbain Cvaluc 
dans la premiere moitiC du XVIlIb siikle la population B 
1O.OOO habitants 26. Dunglas souligne que Ouidah "fut un 
centre d'attraction pour tous les habitants des rkgions li- 
mitrophes. La curiositk, le dksir de voir et de se procurer 
les choses nouvelles, attirdrent les indigdnes auprds des 
magasins et des forts autour desquels ils 
s'instaUdrent" 27. ~e fait, c'est toute une nouvelle 
economie qui se met en place dans le comptoir organis& 
autour de la traite oil chaque groupe social joue un r61e 
pdcis. 

L'installation de familles Guin s'inscrit dans cette 
logique. Robin Law souligne que "1 'activitk maritime 
n'&an( pas une spkcialitt! des Houkda, les nkgociants 
europkens ont da avoir recours aux prestations des 
ressortissants des Côtes de l'Or (actuel Ghana), rtputés 
habiles canotiers pour vaincre les servitudes impostes 
par la barre" 28. Quant aux autres ethnics Houla, Aizo et 
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peutCtre Fon, elles se spt?cialisbrent dans le portage des 
marchandises de traite de la rade portuaire aux forts. Le 
Pere Labat les dtcrit avec "leurs gros bonnets de joncs 
assez hauts pour contenir une bouteille plate de gros 
verre ou calebasse de la mzmefigure, contenant environ 
une pinte" 29. Simone Berbain nous donne une id& du 
nombre desclaves export& chaque annde par le port de 
Glthout dans le prcmier quart du XVIIIt sii?& : "des 
navires de tous pavillons jetaient l'ancre devant Juda et 
chaque annke les Français enlevaient 5 d 6OOO Noirs, les 
Anglais 6 b 7000, les Hollandais IO00 b 1500 et les 
Portugais 6 b 7000" 30. Les tchanges pendant la phiode 
de traite se dtroulaient dans les comptoirs et dans les 
concessions et donnaient lieu a une activitt! intense ; les 
courtiers noirs venaient y examiner les marchandises et 
dtbaetre des prix. 

Aux sentiers reliant les premiers hameaux 
s'ajoutent ceux reliant les forts et celui menant a la mer 
(la route des esclaves). Certains forts sont bord& dune 
place et d'un jardin, notamment le fort français oil l'on 
trouve des orangers et des citronniers : "chaque soir, 
gouverneur, facteurs et capitaines de vaisseaux se 
rkunissent sur l'une de ces places plantkes d'arbres se 
promenant et traitant de leurs @aires" 31. Les all&s et 
venues des capitaines de navire vetus de leur uniformes, 
la prknce dun nombre imponant dEurop&ns parlant 
dans les rues et places des langues varides constituaient 
autant de marques qui faisaient de Gldhout le type de 
ville nCgriere par excellence dans l'Afrique &titre du 
XVIIIt sitcle. 

Pendant les mois de traite, la rade de Ouidah 
pouvait accueillir plus d'une demi douzaine de navim 32, 
le transbordement des marchandises jusqu'a la plage se 
faisant par des pirogues, qui seuls pouvaient franchir la 
bane (parfois. les marchandises pouvant flotter Chient 
jet& a l'eau puis rep&chks sur la ate). Les cargaisons 
ttaient ensuite entrepodes et surveilltes dans des 
baraques de paille et de roseaux, afin d'&e protdgtes des 
pilleurs, jusqu'a ce qu'elles soient transportb dans les 
comptoirs de GlChouC. Le portage a tete d'hommes ttait le 
plus efficace car I'acds a Ia plage etait rendu difficile par 
la pr&nce dc la lagune, encombrk de roseaux et 
difficilement franchissable a gut en griode de crue. 

Dapres Robin Law, Le Directeur du fort anglais de 
Glthout proposa en 1715 "le creusement d'un canal 
artflciel reliant la mer b la lagune ; ainsi les pirogues 
pourraient livrer directement leur cargaison au-deld de 
la lagune sans la ntcessitk du portage d t&te" 33. Mais 
cette idde hrt rejege par les autoritts locales qui la jugt- 
rcnt peu naturelle. 
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2 OUIDAH, COMPTOIR DU DAHOMEY 

Mailrc du royaumc d'Allada dcpuis 1724, l'Ela1 
Da h o m k n  s'cmparc dc Salit cn 1727. En 1741, GlChouC 
lî son tour cst invcsti par Ics troupcs qui progrcssivcmcnt 
ncutraliscnt lcs pochcs dc rtsistancc HouCda. Lc roi 
TCgbcssou inslallc progrcssivcmcnt unc nouvcllc 
adminislration, Fon, chargk dc conlr6lcr la villc ct son 
commcrcc. 

LA CONQUETE DAIIOMEENNE 

Lcs raisons CvoquCcs pour cxpliqucr l'attaquc dcs 
HouCda par IC Dahomcy sont dc plusicurs ordrcs mais 
sont surtout sous-lcnducs par dcs intcntions Cconomiqucs. 
L'Ela1 du Dahomcy Chit situt a I'iniCricur dcs tcms, loin 
dcs cdtcs, au nord du royaumc d'Allada. Si IC ccntrc poli- 
tique Clait localise? 2 AgbomC (Abomcy). sa zonc 
d'influcncc s'ttcndait bicn plus au nord. A u  sud, lcs 
rclations du Dahomcy avcc Ics royaumcs d'Allada ct dc 
Saht Ctaicnt parliculitrcmcnt tcnducs. 

Lc royaumc du Dahomcy, dc naturc cxpansionnislc 
(cl l'ouvrage d'Akinjogbin), cngagc dans lcs ann& 1720- 
1740 dc nombrcuscs gucrrcs dc conquélc ct sCmc la 
lcrrcur dans toulc la rdgion. Lc roi Agadja (1708-1740), 
apr& avoir conquis Allada, s'cmparc dc Saht afin 
d'dlimincr un aulrc intcrmCdiairc dans la traitc : "le 
royaume d'Abomey supportait avec une impatience 
croissante d'ê(re coupk de la mer, alors que les royawncs 
d'tlllada, dc Savi et de Djlkin prklcvaient des droils 
lucratus sur lcs produits diniportarion curoytcnnc, dont 
ils se rdscrvaicnt d'uillcurs cer(ains monopoles et 
s'assuraient des ptagcs exorbitants sur la sortie du bois 
d'dblne" l. En O u m ,  C. A g b  rclatc quc "l'entremise 
commerciale des rois HouEda leur avait permis de 
paralyser l'essor commercial des Etats qui les 
avoisinaient dans le nord. le roi Houjfotr de Solrd vendait 
aux rois d'Abomey des fusils d'cfficacitk dittiinutc en 
amputant lcs arms dc leurs chicns." 2. 

Enfin, IC roi du Dahomcy avait tout ti craindrc que 
Ics HouCda, intcrmddiaircs dirccts dcs EuropCcns dans la 
traitc, ct pmlCg& par lcs loa nouvcllcmcnt inslallCs 3 
Ouidah, ne chcrchcnt dtfinitivcmcnt a romprc avcc lui 
commc ils l'avaicnt fait pcu avant avcc Ie royaume 
d'Allada. 

IC comportcmcnt vcxatoirc du roi HouCda vis A vis 
du souvcrain du Dahomcy scrt dc prCtcxtc pour l'attíiquc 
dc Saht. Dunglas rapporte quc "vers 1723, d l'occasion 
d'une cErEmonie, le roi d'Alla& invita non sculcrnent son 
petit neveu Agadja mais aussi son voisin Houffon, roi dc 
Salu?. A la fin du banquet et yeut4tre excìtk par la bois- 
son, le roi IiouEJa se vanta &?tre le monarque le plus 
riche de la r@on et cotrune preuvc, il dt$a lcs autres 
princes d'exhiber une merveille comparable d celle qu'il 
se disait seul h possEder. Devant ses confrdres EtonnEs et 
sccrdtement vex&. il retira d'une petite coquille un grand 
pagne blanc en mousseline de soie, chef d'oeuvre de 
tissage clritwis rapportk dcs Indes par des Hollandais. el 
s'en drappa entilrement, fit majestueusement le tour dc 
l'assctnbl&e pour recevoir des f~licitarioc ls...I'ki~  ode du 
Huamevô (pagne dans la coquille) blessa yrofondEnrent 
Agadja" 3. 

Si Houlfon comptait sur sa supCrioritC cn armes ci 
sur IC pouvoir du pylhon divinis6 4, il avait cn rcvanchc 
mCscstimC la ddlcrmination dcs Dahomkns ct la 
complicitd dc son Cpousc doriginc DahomCennc qui 
facilita la vcnuc dc l'cnncmi dans la villc, occuptc cn 
fCvricr 1727 puis inccnditc cl rasCc. Lcs survivanls sc 
dispcrsErcnt dans lcs localith cnvironnanles du lac 
AhCmC, lî l'cst dans Ics valICCs du lac Nokout ct dc la 
lagunc dc l'OuCm6 ct dans la region dc Badagry s. 

Sclon C. Agbo, '' Agadja installa d Sahd une 
garnison ct donna d la ville le nom dc Chavi, ce qui veut 
dire "la clef'. 11 signifiait ainsi avoir fcrmC la villc a clcf 
6. Lc monarquc n'avait cn rcvanchc aucun intCré1 a 
dClruirc GIChouC, licu dc rCsidcncc dcs traitants 
curopCcns qui possCdaicnt dc puissants canons. A u  
contrairc. il chcrcha 2 sdduirc Ics cumflcns capturCs 3 
SahE. II ICS rcçut avcc courtoisic, sc fit rassurcr dc lcur 
ncutralit4 dans IC conflit, Ics autorisa ti rctoumcr ti 
GIChouC dans lcurs forls a la condition qu'ils 
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continueraient B commercer avec lui comme ils le 
faisaient auparavant avec les gcns de Saht. 

Certains directeurs des forts europkns toltrtrent 
cependant l'organisation dune certaine &¡stance par les 
HoutYa. E n  assurant la police dans la ville ct la 
continuation des activitts tconomiques, ils comblaient 
momentantmcnt le vide politique cn% par l'absence des 
Dahomkns, occup6s B faire face aux reprhilles de la 
part du royaume d'Oyo et B panser les plaies de leurs 
nombreuses conqu&tes ; les autoritks Dahomtennes 
n'avaient pas alors les moyens de mettre en place une 
administration directe B Glthout. En 1737, un voyageur 
anglais de passage B Glthout faisait remarquer combien 
etait faible le pouvoir du roi qui s'tchinait cn vain a 
etablir son autorilt sur ses sujets *. 

La rCsistance face au conqutrant D a h o m k n  
s'organisa B l'inttrieur de la ville. Un certain nombre de 
princes et de chefs de guerre Houtda du quartier 
Ahouandjigo dirigeaient le mouvement. Jusqu'cn 174 1. 
aucun conflit violent n'Cclata. La gamison Dahomtenne 
cantonnte B l'entree de Saht ne subit que des es- 
carmouches dcs Houbda : "contre fes guerriers 
dahomkens, les judaïques n'osaient se risquer en bataille 
rangke, mais ils ne cesskrent de les harceler" 9. 

Les autoritCs du Dahomey engagerent B plusieurs 
reprises des opdrations de reprtsailles contre les traitants 
europCens qui aidaient les HouCda : en 1728, le 
gouvemeur du fort français Dupetival vit son 
Ctablissemcnt inccndit pour avoir offert l'asile B un chef 
de guerre HouCda. L'annte suivante, Testefolle, le 
gouvemeur du fort anglais fut cnlevt et torturd pour 
complicite avec une autre coalition HouCda. E n  1743, le 
directeur du fort portugais allait B son tour &tre 
cmprisonnC par le roi TCgMssou pour avoir soutenu des 
HouCda lo. 

MalgrC ces rcprCsaillcs, la dsistance HouCda 
perdura. E n  1741, profitant du dCplaccment des troupes 
du Dahomey, elle se rend maîîre de Glthout trois mois 
durant, avant d'&tre dClogCe par les armdes de Ttgbcssou 
B la fin de 1'annCe. C. Agbo relate qu'en repdsailles. les 
soldats dbtruisircnt les deux quartiers Houtda de la ville 
Ahouandjigo et Docomi? et massacdrent de nombreux 
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habitants l1. Ce conflit n'alttra pas dtfinitivement la 
bravoure des HoutYa qui multiplitrent depuis l'ext6ricur 
des attaques sur Glthout ; En AoOt 1747, ils contr6lent la 
garnison Dahomknne stationnte sur la plage 12.. 

Cette situation de guerre que le roi Ttgbessou 
n'arrivait pas B faire cesser avait des implications Ccono- 
miques. La traite cessa presque entitrement dans les prc- 
mitres ann& de son dgne. Vers 1744 les ports dAni?ho, 
Ekp& et Gbadagri effectuaient chacun plus de transactions 
que Ouidah 13. la situation Ctait telle que TCgbessou tenta 
de ntgocier. en vain, une tdve en 1748 14. les raids 
reprirent a partir l'annk suivante ; ils consistaient B 
maStriser la gamison et a occuper la place jusqu'8 l'arrivte 
des renforts d'Abomey. Le 12 juillet 1763, les insurges 
HoutYa forts d'une troupe de huit mille hommes 
envahirent la cdte. tutrent le gouvemeur Dahomkn, se 
rendirent maîtres de la plage et de la ville qu'ils 
commendrent B piller 15. Les Europ6ens depuis leurs 
forts observaient la sctne en spectateurs jusqu'a cc qu'une 
balle perdue alteignh la femme du gouverneur du Ton 
anglaisI6. Furieux, il mit en branle ses canons sur Ics 
assaillants et distribua des armes aux troupes Fon. Db 
lors, la balance des forces pencha du c6tC des Fon qui 
mircnt en pitce les Houtda. Leur chef n'osa reparaître 
dans son pays et se suicida sur le site de l'actuelle place 
Kendji qui fut alors ddnommt "Foli-odi" 17. Malgd cet 
Cpisode, les offensives contre les troupes du Dahomey se 
poursuivirent jusqu'au dgne de Dada Agonglo (1789- 
1797), mais n'eurent plus l'ampleur des prdddentes 
attaques. Durant cette @riode, la royautt DahomCenne 
s'effoQa d'affirmer son autorid sur la ville. 

GLEHOUE ET LA COLONISATION FON 

Lc roi du Dahomey commence 2 meltrc en place 
une administration Fon B GlChout dans les annees 1740, 
soit presque quinze ans apds la conquete. Le signc 
principal du nouveau pouvoir est l'installation par le roi 
Ttgbcssou, dun Yovogan. 

Ses attributions politique et Cconomiquc couvraicnt 
initialement plus particulibx"n les relations avec Ics 
Europdcns (d'oh le nom Yovogan, le chef dcs blancs). 



L'origine de son installation est aussi liCe au de- 
veloppement de la traite. Selon C. Agbo, Kakanakou, le 
repksentant du mi installe dans le village le plus pmche 
de la mer, Zoungbodji, aurait demand6 au roi d'envoyer a 
GlChout! un Y ovogan pour s'occuper exclusivement des 
relations avec les Eurowns afin qu'il puisse s'employer 
exclusivement au refoulement des gmupes HouCda 
encore dsistants 18. C'est aussi l'avis de Gavoy qui relate 
que "le reprksentant du roi d Ouidah, obtint qu'un second 
chef lui fut adjoint pour s'occuper plus spdcialement des 
relations avec les blancs et rkgler les difllrends qui 
pouvaient surgir entre eux et les indigdnes" 19. ~a 
separation du pouvoir enm un chef militaire et un chef 
charge du commerce renvoie il la volont6 du Dahomey de 
mieux contdler les affaires Cconomiques du comptoir. La 
dduction progressive de la dsistance Hou?da fera que le 
Yovogan deviendra le seul chef de Ouidah : il pdtend 
Ctre le principal interlocuteur du milieu eumpkn, des 
directeurs de forts en passant par les capitaines de navire 
jusqu'aux simples traitants libres. 

Simone Berbain relate son activite ainsi : "le 2 
mars d 10 heures du matin .... le nkgrier jette l'ancre .... 
Le directeur du Fort Saint-Louis dt!pt?che vers le navire 
sa pirogue avec une lettre de renseignements sur les res- 
sources du pays en esclaves tandis que Yovogan ne cesse 
d'insister auprds de lui @n de faire descendre le capi- 
taine. Sur la grdve, les hommes de Yovogan ne manquent 
pas de venir souhaiter la bienvenue, attention qui vaut 
naturellement h toute l'aimable compagnie quelques ra- 
sades d'eau de vie (de la part du nkgrier). LÆ premier 
soin est d'ktablir une liste des marchandises qui serviront 
h payer les coutumes ou droits de traite dus au roi liste 
que le Yovogan discute. Yovogan loue (au nkgrier) sur la 
plage une baraque de paille et de roseau o3 seront entre- 
poskes provisoirement les marchandises du bord avant 
leur transport au comptoir. Il choisit pour lui un chapeau 
bordk d'or une pilce de satin pour ses jupes. 4 pilces de 
mouchoirs et perçoit pour son entremise 41 livres de cau- 
ris, un ancre d'eau de vie et un baril de boeuf salt!. Ces 
dernidres libkralitks coatent 6 onces au Capitaine ... Le 
dkbarquement s'effectue. U n  garçon procurk par Yovogan 
assure la rkception des marchandises. Deux courtiers 
fournis par Yovogan s'occupent chaque matin d courir la 

ville afin de connaître les arrivages d'esclaves ... Corby 
(le capitaine) achate les esclaves non seulement aux 
marchands mais aussi d Yovogan. Quand un captif est 
atteint de quelque infirmitt! le capitaine s'en remet au Yo- 
vogan qui impose au marchand le remboursement ..." 

Le dremonial est accru lorsqu'il s'agit de l'accueil 
d'un directeur de fort. "Ce nouveau directeur qui 
dkbarque d Juda aprls deux mois de navigation d voile, 
franchit au fond June pirogue les trois rouleaux de 
barre ... le chef de poste prkvenu dds l'arrivke du navire 
par d'actvs guetteurs se porte d la rencontre du Blanc 
afin de lui offrir en guise de bienvenue une calebasse 
emplie d'eau fraiche ; il reçoit en kchange de l'eau de vie 
et ,satisfait, conduit notre directeur sous l'arbre du 
capitaine : c'est un arbre sur lequel portent de 
nombreuses anecdotes : les esclaves en partance font un 
certain nombre de tours afin d'y laisser leur haine contre 
celui qui leur assigna ce sort. Yovogan ne tarde pas d les 
rejoindre : le gouverneur noir parait dans toute sa 
pompe, v2tu de soies kclatantes, abritk sous un large 
parasol et prtkddk d'un cortdge bruyant et gambadant qui 
fait trois fois le tour de l'arbre ; il prksente d son tour au 
directeur un verre de vin ou un verre d'eau de vie, lui 
demande aimablement des nouvelles du roi et de la reine 
de France, et tous se remettent en marche vers le fort ; Id, 
nouvelles clrkmonies, car "Yovogan" a la mission d'y 
dkposer solennellement la canne royale qui symbolise la 
puissance du roi Dahomken et inviter le nouveau venu h 
aller visiter son maître" 21. 

Les Yovogan, qui &gnent sur leur monde il Ouidah 
(courtiers, chefs de postes, soldats, espions...), se 
montrent parfois intraitables il 1'Cgard des traitants blancs 
et des directeurs de fork qu'ils font expulser par le roi au 
gt-6 de leurs humeurs : Dunglas relate "qu'd la suite de 
dificultks avec le Yovogan deux directeurs du fort 
français, furent expukks de Ouidah et embarqub de 
force sur ordre du roi Tegblssou" en 1742 et 1747 22. 
Cependant, il reste soumis a I'autoritd du roi : celui-ci, en 
1743, le punit a la suite d'une plainte du directeur du fort 
français. En outre, repdsentants dimts du mi, les Yovo- 
gan sont et les premiers attaques en cas de r6bellion 
contre I'autoritd d'AgbomE : Dapri?s Newbury, "le pre- 
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mier Yovogan (qui subit ce sort) fut tut en 1744 lors de 
l'attaque du fort anglais " s. 

Par ordre d'importance. le second personnage de 
l'appareil administratif Fon est le Koussougan. charge 
plus particuli&rctncnt de la sCcuriG des hommes et des 
marchandises. Trh rcdoutC, il est assiste par de nombreux 
espions (LCguEdC), soldats et douaniers (mgan). Ces 
troupes sont pour la plupart regroup6es dans deux sites : 
"deux camps de soldats ddfendent la ville contre les in- 
cursions et assurent la police ; l'un deux. portd un peu au 
nord du fort français n'a qu'un rdle de protection, mais le 
second ttabli entre deux lagons cdtiers surveille toutes 
les alldes et venues du rivage vers Gregoy et perçoit au 
nom du Yovogan un droit de passage" (S. Berbain). Le 
second camp auquel il est fait allusion est celui de 
Zoungbodji. 

A l'administration proprement dite. s'ajoutent les 
agents commcrciaux, courtiers ou tmissaires sptciaux 
(Ahissinon) envoyCs par le roi a Ouidah pour assurer ses 
intddts 24. Enfin, le royaume du Dahomey pousse aussi 
l'installation de populations Fon sur les terres conquises et 
notamment it Ouidah. 

Tout autour de la ville, sont cdts de nouveaux 
quartiers, Fonsramk, Kaosramt. Boyasramt. Le plus 
ancien et le plus grand est Fonsramt, quartier des Fon, 
qui aurait CtC fonde par le remier Yovogan et qui se 
dCveloppe au nord de la cite &. Ce quartier aurait servi de 
dsidence aux dignitaires du royaume, dont on retrouve 
encon: la trace aujourd'hui, (interprttes ro aux, 

deuxikme quartier de cette gCnCration est Kaosramt. Son 
fondateur aurait CtC un chef de l'armk Dahomtenne qui 
mena la conqu&te de Ouidah. Quant au quartier 
Boyasrame, il fut fonde par un chef Dahom&n du nom de 
Boya. 

conseillers du Yovogan, courtiers du roi ...) sy . Le 

Des Fon viennent aussi s'installer dans les quartiers 
Houaa. Ainsi TovE, quartier H o u a a  accueillit des 
familles Fon dont Ics responsables Ctaient des conseillers 
ou des counicrs royaux. Quant au quartier HouCda 
Ahouandjigo. il accueillit lui aussi des familles Fon. E n  
outre, certains dignitaires constituErenl dans l'ancienne 
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cil6 de vCritables quartiers tant leur domaine devient 
important : il en est ainsi de Quenumsramt, cdt par un 
caMdre du roi Ghkzo, QuCnum. 

La population de Ouidah est compos& apri% la 
conquete DahOmCeMC en majontC de familles Fon (les 
familles HouCda ont pour la plupart fui) et s'accroît 
atteindre vers 1772 environ dix mille personnes . L a  
traite, malgd ses frQuents revers, rapporte toujours de 
gros profits au roi et aux dignitaires. GlChouC devient le 
centre Cconomique du Dahomey. mais l'exds de dle et 
les nombreuses exactions des fonctionnaires Fon limitent 
parfois le commcrce : Labarthe observe le dCclin de la 
traite a GlChouC qui passe de 10.150 esclaves exportCs en 
1776 a 3065 en 1787 et l'attribue a l'augmentation 
exagCrtc des coutumes paydes au roi et des prix des 
esclaves que les Fon fixent arbitrairement 28. Sous le 
&gne d'Agonglo (1789-1797). la situation s'amtliore : 
Dunglas dira que "pour ses ddbuts, le roi AgongloJit une 
impression sur les commerçants de Ouidah 
principalement sur les Europtens. car il supprima cer- 
taines taxes et coutumes" 29. L a  traite demeure un facteur 
d'attraction comme en t6moignent l'activitd du march6 
quotidien, ZoM, qui ''ofre des denrdes du pays et des 
marchandises europdens" 30 et la venue de migrants de 
plus en plus lointains. 

Fur 

En  1785, c'est-&dire en pleinc p6riode de traite, P. 
E. Isert prCsente ainsi Ouidah (Isert, &dition 1989) : 

Fida (Ouidah) est prdsentement une ndgrerie t r b  
considdrable, qui peut bien avoir un mille et demi de 
circuit, si ron compte les espaces renfermks dans la ville. 
plantds de maïs.Chaque nation europdenne qui y a un fort 
a aussi sa ndgrerie d l'entour : de Id vient aussi qu'une 
ndgrerie est composte de plusieurs villes. Il n'est point 
extraordinaire en passant par la ville, d a n e  salud dans le 
m2me instant en plusieurs langues diffdrentes ; chaque 
nt'gre de la ville en sachant du moins assez pour pouvoir 
saluer dans la langue du fort dont il ddpend ... 
... Il y a ici trois forteresses ; savoir, une française, une 
anglaise et une portugaise. Elles sont toutes les trois 
construites sur le m2me plan. Elles consistent en un amas 
de maisons qui forment un carrd ; ces maisons sont 



couvertes de paille ; sur le front elles ont deux ktages, les 
autres cdtds n'en ont qu'un. Les flancs sont garnis de 
bastions, mais Clevds de trois pie& de terre au plus. 
Chaque bastion a douze canons de fer. LÆ fort est entourk 
d u n  foss&, de vingt pied3 de large sur autant de 
profondeur, dans lequel il vient rarement de l'eau ; sur le 
front est un pont, qui en cas d'attaque peut &tre facilement 
levt. Le fort français est le mieux entretenu, et le 
portugais est dans le plus mauvais trat. Le premier a des 
bastions ronds. Sur celui de l'est, il y a une haute cour de 
briques d'Europe, qui sert de pitdeslal pour y arborer le 
pavillon. Les bastions des autres forts sont carrks. Tous 
ont leur magasin d poudre dans le milieu de la cour, qui 
est kgalement couvert de paille, et en forme de 
pigeonnier ... Les forts franGais et anglais ont de grands 
jardins avec des allkes d'orangers. Ils en tirent pendant 
toute l'annte toutes sortes de ltgumes, des oranges, des 
citrons, limons et autres fruits. Le fort français occupe 
cent vingt N&gres seulement pour l'entretien du jardin'' ... 

..." Il n'y a proprement que ces trois nations 
Vrançaise, anglaise et portugaise) qui puissent faire le 
commerce ici. Mais comme les revenus du roi y gagnent 
lorsque d'autres nations y apportent leurs marchandises, 
on m'en accorda la permission (Isert est danois). 

Chaque navire qui arrive ici pour faire le 
commerce ouvre une factorie et fait ses affaires lui-m&me. 
Pour ce privildge, il paie au roi, s'il est d trois mats, la 
valeur de douze esclaves, s'il n'est quod deux mats, il n'en 
paie de sept. Cette circonstance a souvent engagt les 
Français d abattre leur mat de derrilre, avant d'arriver d 
la rade, pour kpargner les cinq esclaves. Les gouverneurs 
ont tous libertt entilre de commerce pour les 
marchandises qu'ils ont dans le fort, d raison de quoi le 
roi tire son tribut ..." 

..." Dans la factorie, on a outre cela deux courtiers 
et deux Nlgres pour ie travail, tous ces gens sont 
ordonnds par le vice-roi. Les courtiers vont tous les 
matins par toute la ville demander d chaque nkgociant s'il 
lui est arrivt des esclaves. Ils le font savoir au facteur, 
qui va avec eux, la mesure d la main, dans la maison de 
ces nkgociants noirs, voit les esclaves, et s'ils lui 
conviennent, il les ackdte, donne une sptcifcation des 
marchandises d'kchange dont ils sont convenus, et 

imprime sa marque d feu sur le corps des esclaves. Ceux- 
ci, s'ils ne sont point esclaves du roi, sont transportks dls 
le soir m&me au fort ou dans la factorie ; mais si ce sont 
des ndgres du roi, ils doivent demeurer chez le marchand, 
jusqu'd ce qu'ils puissent &tre transportks de suite d 
bord ... les marchands d'esclaves ont un privildge 
particulier du roi. Un simple voyageur n'oserait vendre 
lui-m2me ses esclaves aux Europtens. 

Les marchands d'esclaves sont ici de grand3 
capitalistes : ils sont souvent en compte avec les Blancs, 
par od il leur revient jusqu'd mille risdallers ; ils ne se 
prksentent volontiers avec leurs reconnaissances que 
quand ils savent que les marchandises qui leur sont 
destintes sont au fort, ce qui n'est pas toujours praticable 
d cause des incommoditCs et des risques de la barre. Les 
marchandises qui ont le plus grand cours ici sont l'eau de 
vie, les cauris, le tabac, les bassins de laiton, les coraux 
de verre, le fer et les toiles et Ctoffes propres h faire des 
pagnes ..." 

Celte description montre que la traite n'est pas 
exclusivement sous I'autoritC du mi, m C m e  s'il demeure le 
principal fournisseur desclaves. Les ndgociants 
indCpendants se foumissent sur les differen& marchts 
existants a I'intCrieur du pays. 
LE DEVELOPPEMENT D'UNE S O C I E T E  AFRO- 
BRESILIENNE 

O n  designe par le tenne Afm-bksilien au Benin la 
population noire envoyCe au B~%il et revenue en Afrique 
A partir du dtbut du XIXt s9cle. Ces esclaves affranchis 
et leurs descendants reviennent s'installer de pkfdrence 
dans les comptoirs &tiers. notamment ap&s 1820, 
lorsque la traite, interdite au Bdsil, cOmmence Ctrc 
aclivemcnt combattue 31. A ces hommes, s'ajoutent les 
commerçants et les aventuriers bn%iliens cherchant A 
faire fortune en Afrique ou envoyCs par les maisons de 
commerce de Bahia dans les comptoirs pour rcprkientcr 
leurs intCrh. Enfin, des Portugais se sont fix& A Ouidah, 
ont CpousC des femmes africaines et ont eu une 
descendance. Le principal ClCment fdddrateur entre ces 
trois groupes qui parlent la mCme langue est le 
commerce. 
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Françisco de Souza est un mCtis Bdsilien (moitiC 
portugaislmoitiC indien) qui se serait installt! sur la CBte 
des esclaves avant 1800 32, mais son histoire 
mouvementCe a GlChouC ne dCbute qu'en 18 18, ann& de 
son retour dans le comptoir, ap&s de nombreux dCmelts 
avec le roi du Dahomey Adandozan 33. Investi par la suite 
par le roi GhCzo de pouvoirs exceptionnels et du titre de 
Chacha, il allait marquer le ddveloppement de la ville : il 
Fonde un nouveau quartier au sud-est, "Bdsil". Son 
domaine est remarquable par la prtsence dune maison a 
Ctage oh il rCsidc, "SingbomV (appellation qui fait 
allusion a l'Ctagc, ClCment nouveau dans la rdgion). En 
outre, il fait tracer quelques voies rectilignes dans les 
quartiers existants et introduit le style architectural 
bdsilien dans les constructions locales. Enfim. d'une 
certaine maniere, il crde un corps d'esclaves sp6cialisds 
dans les "travaux publics" (nettoyage des rues, dragage de 
la lagune afin de permettre aux pirogues d'aller jusqu'a 
Cotonou...). Plus genCralement, il cherche a transposer a 
Ouidah le modc dc vie de Bahia. Son pouvoir va croissant 
et ses dependants sont de plus en plus nombreux. De 
nombreuses famillcs lui sont encore lices aujourd'hui. 

Le quartier BrCsil oil s'installent les groupes 
lusophones est considCd par les voyageurs europ6ens 
comme le quartier civilist! de la cite. O n  y trouve des 
maisons A Ctage ouvrant sur des rues, bordees de jardins. 
Les murs sont faits en briques cuites grace a un four (le 
liant est fabriquC 2 partir de coquilles d'huîtres calcintes 
et CcrasCes). Lcs dCcorations des façades sont faites en 
stuc, les plafonds de r6niers. Certains toits sont couverts 
de tuiles. A I'intCricur des habitations, on trouve des 
meubles, dcs tapis et de la vaisselle import& du Bdsil. 

IÆ Chacha Fonde aussi d'autres quartiers. Zomaï, 
Adjido, Abata ct Maro, dont il fait dCfricher le sol par ses 
esclaves. Dans IC premier, il possEde une autre dsidence, 
au cas où le fcu dCtruirait sa maison situk dans son 
quartier ob lcs habitations sont trEs rapprochhes (Zomaï 
signifie où le fcu nc va pas) ; Maro aurait accueilli des 
esclaves affranchis Yoruba et Haoussa dont le bateau se 
serait tchouC dans la rade. D'aprEs Dunglas, vers 1850, 
les Medeiros auraient fait construire a Zomal' une villa a 

Ctage oh se dCroulaient des dceptions somptueuses ; son 
jardin est devenu le parc de la Residence. 

L'influence de Chacha et des Afro-Bresiliens ne se 
maque pas seulement dans le dtveloppement spatial de 
la cig. elle se manifeste aussi dans l'economie locale. De 
nombreux Afro-bdsiliens participent au trafic negrier et 
aux affaires politiques de la ville. Le Chacha lui-m&me 
supplante dune certaine maniere le Yovogan. le roi 
GhCzo installa de Souza Ouidah comme caMctre offi- 
ciel avec le titre de Chacha et le privilege de conduire les 
propres affaires du roi et d'accueillir les nCgriers. I1 
devient a part entiErc un dignitaire royal tout en 
developpant pour son propre compte le trafic avec le 
BrCsil. Son pouvoir est confirme par Dunglas qui ajoute 
que D e  Souza allait etre ainsi seize ans durant, le maître 
inconteste de Ouidah 34.. A une tpoque oh la traite devint 
difficile en raison de son interdiction par plusieurs 
puissances europCcnnes, le Chacha joue de ses liens avec 
les commerçants de Bahia pour accroître cette activitd 
tout en cherchant aussi a promouvoir la culture dcs pro- 
duits tropicaux comme le palmier b huile et le manioc. 

D'autres BrCsiliens et Afro-Bresiliens eurent leur 
heure de gloire a Ouidah. Pedro Felix d'Almeida, ancien 
collaborateur du Chacha, s'adonna avec beaucoup de suc- 
Ccs au commerce d'huile de palme mais ses dtmêlCs avec 
le roi GlClC I'obligErent a quitter la ville en 1860 35.. 
Sabin0 Viera, originaire de Bida au Nigeria, s'installa 
dans le quartier AdamE. Cet ancien esclave, grfice a l'aide 
du Chacha, se livra avec sucds a la traite des produits 
locaux. 

Leur pdsence allait se traduire par la pratique et 
l'enseignement des taches artisanales telles que les me- 
tiers de charpentier, peintre, maçon, constructeur de ca- 
not, coiffeur, cuisinier, tailleur, etc. Une Ccole bdsilienne 
est m e m e  ouverte. leur dynamisme Cconomique allait 
faire d'eux des acteurs et des interlocuteurs privilCgiCs 
dans la conjoncture Cconomique de la premiere moiti6 du 
XIX& sitcle. L'installation de cette cornmunaut6 A Ouidah 
de fortes dpercutions sur le dCveloppement de la cite, 

qui sans elle ne se serait sans doute pas reconvertie au 
niveau commercial, et mCme sur le pays : "Si Abomey a 
Ctk le cerveau du Dahomey, on peut dire que Ouidah en cf 
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d C  le coeur. La prospkritd de ce pays a en effet ktk en 
raison directe de celle de Ouidah qui a exercc une action 
civilisatrice certaine sur tout le pays. Cette ville avec ses 
manguiers, ses orangers, ses arbres fruitiers mdrita 
dgalement le nom de jardin du Dahomey. Le nombre de 
ses places, la largeur des ses artdres produisent sur le 
nouvel arrivant une impression agrdable surtout sur celui 
qui sort de I'aartosph2re humide de Porto-Novo ou des 
sables de Cotonou" 36. 

Les affranchis afro-bdsiliens hrent aussi les 
supports de la propagation du catholicisme a Ouidah. 
Souvent baptises lors de leur sejour au Bdsil, ils en- 
tendaient pewtuer le faste de cette religion qu'ils avaient 
façonnds a leur image au Besil, en integrant des elements 
des cultes vodoun. Les Europtkns qui visitent Ouidah 
soulignent l'entrain et l'enthousiasme des Afro-Bresiliens 
a organiser les Etes cMtiennes : Saint-Jean, N&l, 
Immaculh Conception, "Scnior de Bomfm" la plus 
fastueuse, dltbd vers le 15 juin et qui donnait lieu a un 
grand rassemblement au bord de la mer oa ttaient 
degust& des plats brdsilicns et danse des danses 
bdsiliennes. 

Ces manifestations reltvent d'un syncr6tisme 
culturel. Gilberto Freye note que " ces Africains et 
descendants d'africains ayant sdjournt! au Brdsil (...) 
retournbrent en Afrique porteurs de coutumes, habitudes 
et modes de vie, qu'ils y avaient acquis ou auxquels ils 
s'&aient attachb pour toujours. Ils retournaient en 
Afrique brksiliennisb, portuguisb ..." 37. Pendant 
longtemps a Ouidah, l'usage et l'enseignement de la 
langue portugaise, leurs habitudes culinaires et ves- 
timentaires, les formes architecturales de leurs demeures 
wnstitutrent des tCmoignages de la place de cette 
communau& dans la cid. voire de sa domination : si tous 
ces ClCmcnts ttaicnt des facteurs de distinction, 
progressivement des autochtones les integreront c o m m e  
en temoignc le grand nombrc de demeures dtconks a la 
manitre afro-bdsilicnne. 
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3 OUIDAH FACE A LA COLONISATION 
EUROPEENNE 

Le XIX &me si&cle marque une nouvelle phase 
dans l'histoire de Ouidah. Le sort de la citt! fluctuera au 
g d  des relations du Dahomey avec les diverses nations 
euroHennes. Finalement, a la fin du sitcle, Ouidah sera 
directement gtd par l'administration coloniale française. 

LA SUFPRESSION DE LA TRAITE NEGRIERE 

Si au dtbut du XIXt sitcle, la traite des esclaves 
est ouvertement critiquh en Europe et abolie par plu- 
sieurs nations euro ennes, il est beaucoup plus difficile 
de la faire cesser ?Sous le figne du roi GhQo (1818- 
1858), dtbutent des rencontres diplomatiques e n m  
Dahomtkns et Europ6ms qui portent esscntiellemcnt sur 
deux points : la cessation de la traite ntgritre et la 
recherche de base d'appui - par les diverses nations euro- 
@ennes - en vue d'y implanter de nouvelles activigs. 

Les premiEres tentatives visant a limiter la traite 
eurent une port& limitk. La vente des esclaves ne 
pouvait cesser immtdiatement car toute l'tconomie 
Cotitre en ttait tributaire. Newbury note que la traite ne 
pourrait Ctre jugulk tant "qu'elle sera le sed m y e n  
d'obtenir les marchandises europtennes devenues in- 
dispensables au bien-être des peuples" 2. Dans ce 
contexte, il fallait amener les autorigs locales et les 
commerçants bdsiliens a porter leur attention sur les pro- 
fits qu'ils pourraient tgalcmcnt tirer de la promotion des 
produits locaux jusque la reltguts au second plan. Cette 
tache, les Anglais autant que les Français s'y atlachttent 
avec plus ou moins de sucds aupr& des souverains 
Dahomkns. 

La premitre mission aup& du roi Ghtzo fut 
conduite en 1849 par l'Anglais Sir John Beecroft 3.. 
Celui-ci informa le roi des dispositions du Gouvemement 
britannique selon lesquelles il serait v e d  au Dahomey 
une indemnitd s'il consentait a la cessation compltte de la 
traile ntgritre. Ils se heurttrent aux eticences du 
souverain, pour lequel le commerce des produits 
tropicaux n'ttait qu'un moyen incertain de gagner de 
l'argent. Aussi ne pouvait-il rien promettre tant que les 
autres ports clandestins, Lagos, Sbmt, Agout, Porto-SC- 
guro, continueraient la traite 4. Dunglas note en outre que 
"lcs nombreux et puissants mktis portugais de Ouidah qui 
ne vivaient que de la traite, servant d'intenntdiaires et de 
courtiers aux ntgriers europkens et brdsiliens firent 
tchouer cette mission." 5. 

D u  c61t français, des demarches similaires furent 
entreprises en 1851 sous la direction du lieutenant de 
vaisseau Bou&, qui se contenta d'entretenir le mi sur les 
intentions de la France de promouvoir la traite des 
produits tropicaux et evita habilement de parler de la sup- 
pression radicale de la traite des esclaves. Les articles du 
traitt signt a l'issue de cene rencontre insistaient surtout 
sur la protection des maisons de commerce françaises ins- 
talICes a Ouidah depuis les ann&s 1840 et chargtes de 
ddvclopper les cultures de plantation. L'une d'des, la 
maison Regis de Marseille ttait alors locataire de l'ancien 
fort ddsaffectt depuis la fin du XVIIIt sitcle. suite au 
vole du 4 Ftvrier 1794 de la convention nationale 
française abolissant l'esclavage. Les locaux, quelque peu 
rcstauds en 1842, allaient dtsormais servir au stockage 
dcs "ponchons d'huile" de palme, c'est-&-dire des fats 
d'unc capacitd de 450 Iitrcs. 



D'autres maisons de commerce Ctrangtres Ctaient 
deja installks a Ouidah. La firme allemande de 
Hambourg, Gocdclt. occupait l'ancien fort anglais. 
L'importante firme anglaise Swanzy etait elle aussi re- 
pdsentke dans la citC 6. toutes ces sociCtks cherchaient a 
encourager le commerce de l'huile de palme dont les 
exportations en direction de l'Europe Ctaient encore ti- 
mides en raison de la persistance de la traite nCgritre. Sur 
place, seuls les Afro-Br&siliens cherchaient a developper 
ce dgoce, notamment le Chacha De Souza 7, pdcurseur 
dans ce domaine, puis JosC D o s  Santos qui en exporta 
selon Newbury dts 1846. A cette Cpoque, on Cvalue a 
environ 800 tonnes la quantite d'huile exportde depuis 
Ouidah vers la France. 

Progressivement des autochtones se lancent dans Ia 
plantation, encouragds par le roi GuCzo qui confie la 
gestion de nouvelles palmeraies a certains de ses cab& 
&res, notamment Adjovi et Quenum. Les dernieres car- 
gaisons d'esclaves invendues allaient etre employtes pour 
l'entretien de ces nouveaux champs royaux, situ& a la p6- 
riphCrie nord de Ouidah ainsi qu'a proximik? de la capitale 
AgbomC. La propriCtC Foncitre allait s'imposer comme 
un facteur d'enrichissement mais cette valeur nouvelle du 
sol allait porter en elle les germes de drieux conflits au 
sein m & m e  de la ville. 

LES VISEES COLONISATRICES DE L'EUROPE 

Le rkgne du roi Gldl1C (1858-1889) coïncide avec 
une p6riode oil les nations europtenncs s'engagent, sur les 
cdtes africaines, dans une course au contr6le de marches 
d'approvisionnement et d%coulement. 

Les Anglais, les plus dynamiques, allaient 
s'entrctenir en 1863 avec GI616 pour l'obtention de cer- 
tains priviltges de commerce sur les &tes DahomCcMes 
mais Sir Burton qui conduisait cctte mission se heurta aux 
mtfianccs du souverain DahomCen. Ce dernier mis au 
courant de l'occupation du port de Lagos et du 
bombardement de certaines rCgions porto-noviennes par 
les Anglais htsitait A leur accorder des droits de com- 
merce a Ouidah. Finalement, c'est la France qui Wntficia 
des faveurs de GltlC : elle obtint en 1864 la cession de la 
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plage de Cotonou contre une redevance de 4.000 dollars 
par an et en profita pour Ctendre sa zone d'influence 
dans les dgions situtes B l'Est de Ouidah. A cette Cpoque 
la traite de l'huile de palme Cta¡t florissante : 4.500 tonnes 
d'huile Ctaient exportdes en 1870 lo. La population de la 
ville ne scmblait pas cependant avoir augment6 : 
Newbury l'Cvaluait alors a 1O.OOO personnes l1. 

Par rapport a Porto-Novo qui s'&ait dCja mis en 
1863 sous le protectorat français de peur d'&E occup6 par 
les Anglais, Ouidah restait toujours independante et 
symbolisait toujours la pdsence du pouvoir DahomCen 
sur la cdte. E n  1876, les Anglais, a l'occasion d'un 
incident commercial dans la ville qui ddgtntra, exer- 
drent un blocus du commerce depuis la &te afin de faire 
&der le roi. La France profita de cet Cpisode et obtint en 
1878 la confirmation de ses droits sur le territoire de 
Cotonou dont l'exploitation cette fois-ci fut exonCde de 
taxes. A I'intCrieur de la ville, les dpercussions du blocus 
se fircnt sentir : la population de la ville craignait les 
canons et les magasins regorgeaient d'huile inutilish. 

En 1889, soit q u a m  ans aprEs la Conftrencc dc 
Berlin qui dCcide du partage de l'Afrique noire entrc les 
diff6rcntes puissances europdennes, le roi GlClC meurt. 
Son sucmseur prend le nom de BChanzin. A Porto-Novo, 
l'autre point fort de la traite, le roi Toffa accroît ses liens 
avec la France pour se soustraire aux liens qui le liaient a 
son voisin du Dahomey. Les premiers probltmes entre la 
France et le roi BChanzin apparaissent B propos de la 
cession de Cotonou et du dCclin du commerce a Ouidah 
au profit de Porto-Novo ; le roi Toffa tirait d'importants 
profits et surtout des armes dont il se servait pour agresser 
les populations relevant de l'autorik? Dahomknne. Dans 
ce contexte, BChanzin voyait d'un t d s  mauvais oeil le 
renforcement des activitCs de la France a Cotonou, loin 
du contrdle str¡ct des FOnCtiOMaireS Dahomkns, et 
dCcida de rbilier en 1889 le trait6 sur la cession de 
Cotonou. 

Ouidah fait les frais de ces nouvelles dissensions : 
en mars 1890, une attaques est menCe contre la ville par 
l'armkc française, suite h la prise d'otages français par les 
soldats de BChanzin. Face a cette situation, la population 
dagit diverscment. Certains traitants bdsiliens tels que 



Candido Rodriguez, FCliciano apportent leur aide au roi 
Behamin tandis que certains anciens dignitaires 
Dahom&ns ayant eu autrefois maille il partir avec 
l'autorite royale profitent de l'occasion pour prendre leur 
revanche : c'est le cas d'un membre de la famille Quenum 
qui foumit en vivres les troupes françaises. Une grande 
suspicion rEgne dans la cite ; les personnes souppnndes 
d'appuyer les Français sont arrWs, parfois executes. C. 
Agbo rapporte que "cette rafle injustijìde enleva plus d u n  
millier de personnes qui furent rdparties dans les chaînes 
de MChou et de Gbtdavo. Les ddtenus de la chaîne de 
MChou, dont un grand nombre dtaient des mulsires et des 
mulatresses, ptrirent tous d'une mort @reuse qu'il vaut 
mieux ne pas ddcrire. Ceux de la chaíne Gbedavo ont eu 
la chance de voir leur prison ddcouverte par les soldats 
français qui les mirent en libertd le 16 Novembre 
1892" 2. 

La cite devient un enjeu majeur du conflit En mars 
1892, l'ordre est donne a la troupe française de l'occuper. 
Le 30 Novembre, aprils la capitulation de Bthanzin le 
gCn6ral Dodds reçut une note des notabilitds de Ouidah 
"qui acceptaient la souverainete de la France et se 
declaraient pets a accueillir les troupes françaises". 
Commence alors pour la ville meurtrie par cette guerre 
une nouvelle ere d'histoire dans le systi" colonial 
français. 

OUIDAH, VILLE COLONIALE. 

Si Ouidah acquiert de nouvelles fonctions, admi- 
nistratives, elle perd rapidement ce qui avait fait sa force, 
le dynamisme commercial. 

Aux lendemains de la capitulation du Dahomey, la 
ville de Ouidah est annex& aux possessions françaises 
(notamment alors le territoirc de Cotonou). La gamison 
militaire envoy& a Ouidah stjoume un mois (les parti- 
sans de BChanzin sVtaient pour la plupart enfuis) avant 
d'&e rclayte par un corps civil avec il sa tête Alexandre 
d'AlMca. 

Devenu chef-lieu de cercle, Ouidah se voit dote 
dun quartier administratif il l'ouest de la ville, sur le 

plateau de ZomL Le terrain quasiment vierge de 
construclions et dCtenu par un descendant du Chacha de 
Souza est d d t  il 1'Etat colonial qui y fait batir une ksi- 
dcncc administrative, un tribunal, un bureau du trtsor, 
une prison et un camp militaire. Ce fut d'ailleurs cctte fa- 
mille qui hCbergea les services de l'administration avant 
1894. Le site de Zomaï est choisi surtout en raison de son 
Cloignement de la ville ; il est notamment il l'abri des frd- 
qucnts incendies. Ce nouveau quartier se distingue aussi 
par ses Nes rectilignes et par les nombrcuses plantations, 
manguiers, cocotiers, cailddrats, bougainvillks. 

ParaLlElement, se concentrent autour du march6 
ZobE les maisons de commerce eummnnes, la S.C.O.A. 
John Holt, Valla Richard, Fabre et Cie, C.I.C.A. G.B. ol- 
livant. Seules les maisons Rabe et Cie, F.A.0 et John 
Walkden demeurent A l'ecart. GenCralement, ccs maisons 
sont a &age ; l'agent commercial &side dans la partie 
sur&v&. Certaines firmes poss&dent aussi sur la plage 
des magasins oil elles entreposent les pmduits en transit. 

A CBtC des commerçants curopt", on note encore 
la pr6sence de nombreux ndgociants africains d'origines 
bksilienne, afro-bksilienne, portugaise (De Souza, De 
Medeiros, Do Rego, Monteiro, Vieyra), et Fon (Quenum, 
Codo Toafodt, DjivCha, Dagba ...) ; d'autres encore 
arrivent de comptoirs voisins comme par exemple les 
Adjavon. Les plus fortunt3 se font construire au debut du 
sihcle des villas qui leur servent de dsidence et de lieu de 
commerce et dont le style se refEre il l'architecture 
brCsilienne. Les commanditaires de ces edifices n'hesitent 
pas a importer certains matdriaux et certains meubles de 
France. 

Enfin il faut noter le dynamisme croissant des 
petres catholiques revenus definitivement s'installer a 
Ouidah en 1876, apr& en avoir Ctt! expulse cinq ans plus 
t6t il la suite de dem&lCs avec les chefs de cultes. Une 
nouvelle Cglise dediCe a l'Immacul& Conception est 
aifi& en 1903 ainsi qu'a quelques kilomttrcs au nord de 
la cite un grand stminaire (cf fiches). 

Le nouvel Etat modifie aussi la structure urbaine en 
faisant tracer de nouvelles voies dans la ville (cf chapitre 
sur le developpcment spatial). En outre les voies d'acchs a 
la ville sont rcmodelCcs : dts 1896 la route des esclaves 
est doec d'un pont en bois au niveau de la lagune alin de 
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faciliter le Lransport des marchandises et la circulation des 
soldats jusqu'au champ de tir install6 sur la plage. La 
main d'oeuvre mobilisk dans le cadre du travail obliga- 
toire est n2quisitionnde pour ces travaux "publics". 

A un niveau regional, d'importantes infrastructures 
de communication sont dalisdes. Une voie ferrde est 
achevk en 1903 entrc Ouidah et Cotonou oir vient d'&tre 
construit le wharf. Par la suite, des routes sont tracks 
pour relier la ville iì Savi, Abomey et Cotonou. 

L'installation du Systeme colonial iì Ouidah n'a pas 
pod de problkmes majeurs, c o m m e  dans d'autres dgions 
de la colonie. Certains expliquent cette situation par 
l'habitude des habitants de uaitcr avec des chefs poli- 
tiques ttrangers depuis des siikles. La cite ne devient ce- 
pendant pas la capitale du nouvel Etat du Dahomey, 
fonction qu'acquiert Porto-Novo. E n  revanche, elle ac- 
cueille la troupe dans un vaste camp construit iì l'ouest de 
la ville el devient une base militaire dans le sud de la 
colonie. NCanmoins, des conflits apparaissent enire 
l'administration et les habitants et certains anciens di- 
gnitaires de l'administration Dahomknne (notamment les 
familles Quenum et Adjovi) iì propos de la dCcision du 
colonisateur d'incorporer au domaine de l'Etat certaines 
des terres agricoles dont ils avaient la gestion jusqu'alors. 
Ces conflits occasionnent de longs prods. 

Malgr6 les investisscments coloniaux, Ouidah 
connaît rapidement un ddclin Cconomique. La construc- 
tion du wharf iì Cotonou et la fonction de capitale 
attribuk iì Porto-Novo en sont les principales 
responsables. Peu iì peu les maisons de commerce eu- 
I - O ~ ~ M C S  et les commerçants locaux Cmigrent vers ces 
places. La population de la ville rdgresse et pcrd ses 
ClCments les plus dynamiques : estimde iì 25 O00 habitants 
par Gavoy en 1900 elle n'est plus que de 12 881 en 1947. 
Dcpuis. elle stagne : en 1961, 17 200 habitants sont 
recends ; dix ans plus tard on en compte environ 16 OOO. 
Les difficultCs Cconomiques caractCrisCes par le manque 
d'emploi drainent les jeunes vers Cotonou et les capitales 
des pays voisins. L'indCpcndance du pays en 1960 n'a fait 
que confirmer cette tendance. Ouidah devient une ville 
sanctuaire. 
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Notes chapitre 3 

1- Les premibres mesures Bnergiques ont consist6 A arraisonner et 
confisquer les bateaux nBgriers qui violent les dBcrets abolitionnistes. 

2-Newbury W.C. : The western slave coast and its rulers cite par 
Gayibor N.L. : op.cit P.196 

3- Duncan diait A 1'6poque vice-consul de l'Angleterre A Ouidah 

4-Newbury W.C. : opcil P.P. 50-51 

5- Duglas Ed. : 0p.d P.7 

6- la maison Swanzy sera absorMe plus tard par la firme John-Walk- 
den. 

7- Newbury W.C. : op-cil P.42 

8- ForbqcitB par Newbury. W.C. : P.42 

9- Newbury W.C. : Op-& P.42 

10- Id P.100 

11- Id P.103 

12- Parmi ceux-ci il y avait les R.P Dorgkre et V M  den Pavorat. 
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REPERES CHRONOLOGIQUES 

DATE EVENEMENTS 

XVIh sikle Fondation de Sah& et de Glthoue 
1580 Venue de Portugais sur la &te 
1664 Venue de missionnaires capucins sur la c6te 
1671 Construction du fort français 
1680 Construction du fort anglais et naissance du quartier Sogbadji 
1 699 Seconde venue de missionnaires capucins 
1702 Le Chevalier d'Amon rend visite au Roi Haye Hoin 
1720 Fin de la domination d'Allada sur le royaume de Sahk 
172 1 Construction du fort portugais et naissance du quartier Docome 
1724 Prise &Allada 
1727 Le Roi d'Abomey demit le royaume de Sahh 
1732 Prise de Jaquin-Offra par Agadja 
1741 Prcmitre attaque de Tegbessou contre la ville de Glthout 
174 1 A 1764 mise en place d'une administration Fon B GlChoue ; installation du Yovogan. 
1797 Evacuation du fort Français par ses demiers occupants 
1818 de Souza Felix est investi par G h h  de la Fonction de gouvemeur de CltShoue 
I830 Debut du retour des Afro-Bhiliens 
1849 Ghezo reçoit des Anglais venus negwier de cessation de la traite de Ouidah 
1851 G h h  reçoit des Français venus negwier des garanties de commerce 
1861 Elevation de la mission du Dahomey en vicariat apostolique 
1865 Construction de la premitre chapelle catholique Ouidah 
1871 Depart des pgtres de Ouidah pour Porto-novo 
1884 Blocus de la plage de Ouidah par le Commodore anglais B m c e  
1876 Retour des missionnaires B Ouidah 
1890 Attaque française men& contre Ouidah suitc il l'arrestation de negotiants français 
1892 Capitulation de BChanzin face a Dodds le 30 Novembre 
1892 Envoi de troupes françaises iì Ouidah 
1893 Installation du prcmier corps civil français il Ouidah 
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Documents du dlbut du XVlll¿ silcle, 
publils par Lobclt ei extraits du voyage du 
ChtmIier De Marchais. 
Lo sehne du couronne me^ du roi se passe 
Irks probablement non pas à Ouidah 
comme I'indique la lkgende (Judo) mais à 
Sah& ou rkside le souverain Ilout!aâ. LA 
noforihth du roi &Allada (dhdres aâns le 
texte) en Europe au XVIlè siècle laif que 
des &changes ont lieu entre la France et ce 
royaume. 

Carie du royaume de Ouidoh au dlbut du 
XVIIIl sfLcle, in voyage du Chevalier de 
Marchais. 
On nole la prhsence deux forts, sans doure 
anR1ai.r el français, et un peu p1u.y haut du 
village dè Savi (Xavier). 
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Localkation des comptoirs de Ouklah. 
1. 2, 3 : reqectivement ks forts français, 
anglais et portugais. 
4, 5 : localisation possible des comptoirs 
danois hollandais 
6 : localisation du domaine de Chacha 

Le passage de la barre , in Foa, Le 
Dahomey. 
Celle scène, dessinhe d la /in du XRè 
siècle. ne devait guère être diflbrente &ur 
siècles auparavant, lorsque les esclaves 
ktaient lransportkes depuis la côte vers les 
navires des nkgriers uqi mouillaiea au 
large. 
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Plan de Ouidah vers I776 de I'AbbC 
Bullet. 
Malheureusement, nous nhvons pas eu 
accts au document original et la lhgende 
n'est que partiellement lisible. Elle indique 
la prksence des klhnts suivants : 
Ie fort français, le fktiche du camp ou 
village fiançais, Ie camp ou village 
français 
Ie village de grkgoy (Ouidah). la maison du 
YOVOgOn. len fkrkhe du Yovogan. 
Le fort anglais, le camp ou village anglais. 
le fort portugais et le village portugais 
LA halle 
Les terres labourables ... 

Le fort fiançais est rqdrable par le jardin 
qui le borde d l'ouest mais &autres sites ne 
peuvetu être prdciskment sith sur la 
carte. Nkanmoins, cette liste indque les 
principales composantes de la ville ; cette 
lkgende &nombre aussi de nombreux 
fktiches (temples vodoun). Si l'on compare 
ce p h  d celui lev4 en 1926, on note que 
les quartiers nouveaux s~nl siruks à l'ouest 
et au sud (quartiers Brhil et quartier 
colonial) ; en revanche. Ia ville ne semble 
gdre sëtre dkyeloppke au nord et d rest. 
Noyaux d¿ dtvebppemeat de la ville. 
Ho : noyau de dkveloppement datatu pew- 
ètre de la pkriode Hod&. 
Fr : dkveloppmnt d partir du fort 
français, f i  xlrllt sihcle. 
An : dhteloppement d partir du fort 

Po : dkvcloppement d partir du fort 
portugais. dkbrct xV1llt sihcle. 
Fo : ddvcloppement d par~ir du 
peuplement fon. d¿bw XV11lt s2cle. 
Br : ddveloppement du quartier Brksil d 
l'inuiative du Chacha D e  Souza, &brct 

Mgl¿lk, fm XVIIh SidCh. 

XHt sikcle. 
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Plan de Ouidah en 1926 ; service 
topogmphique de la Colonie du 
Dahomey. 
O n  distingue nettement la zone oÙ des rues 
rectilignes ont ktk trackes (d'abord par 
Chacha puis par I'administrahn 
coloniale). 

Ouidah en 1955 d'aprls un plan du 
service topographique de la colonie. 
La ville ne s'est guhre dhtelopple par 
rapport d 1926. En revanche. de nouvella 
rues ont ktL ouvertes dans les quartiers 
nord. 

I 
I 
1 
I 
1 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
II 
I 
I 
I 

~~~ 

OUIDAH EN 1955 
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I986 

Jusquhux o d e s  s o m d e  lu croi.wtue 
spoliale de lu ville est t r h  limilee Depur5 
cette Ppoque. une urbarusurion dlf/ue el 
très peu dense s'est dkveloppde au nord et 
à l'est tandis que les anciens quartiers be 
soni dkpeuplds. La population globole n'a 
guère kvolrck de manière significative 
devuis plusieurs dkcennzs. 
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Localisorlon des principaux temples 
vodonns de Ouidah. 
Lcs vodoivnr sont di#drenci& par 
plusieurs traits, qui ne sont pas m l u s ~ s  
Irs w des wes. 
I - d'bpi& l'bpparteme socio-cuhurelk 
: voiloun d'origine yoruh, hodda. fon ... 
2 - en fonction de l'appartaance 6 un 
panthifon : vodoun Dan, Sakpam. 
xcviaso ... 
3 - en /onction de l'origine mythique : 
vodovn ajahuto. qui fait rr/lence d 
l'origine du prunirr roi d'Abomey, "le 
pays du lueur aja". Ce vodoun w q u e  
tous lu vodouns royaux du Dahomey, que 
l'on retrouve d Ouidah d travers 
Ninrrouhod. 
4 - UI /mtion de curaitu &tributs : la 
classe des vadourrc rouges "llunve". doni 
les adeptu ported un lourd brocwd 
suspendu b une barre aux exir¿mitds 
"fes de plumes de perroquet. 
Vudounr d'origine W d a  : 3,4,12,13. 
Vudoun &origine Moula : I. 
Vudow du panthion de Xevioso : 1.8.1 1. 
Vodovnr du panthion de Sdpara : 14. 
V o d o m  du panthion de Dan : IS. 
Vudounr rouges : 6.7. 8, II. 16, 17 (pour 
lo plupari d'origine tlolcedn ou de 
l.Olceml). 
Agadja Lrgba (10) est un vodoun du roi du 
Dahomey, Agnnjn. 

II TYPOLOGIE DES 
CULTES VODOUNS 

A u  Sud-Btnin et sur mute l'ancienne CBte des 
Esclaves, le culte des vodouns dgit les relations entre les 
C t m  humains. Divinitds multiples. les vodouns 
entreliennent entn: eux et avec les Cues humains des Fela- 
tions de parentd ou d'affinitt. 

Souvent comparh aux dieux grecs, les divinitds 
vodouns peuvent etre class&s en quatre groupes : 
1- les divinitds claniques et lignagtres o5 le vodoun est 
un andtre de lignage qui a Clc! divinis? suite a un exploit 
(ex : le vodoun Kpate a Ouidah qui aurait ttt le premier 
autochtone en contact avec des Portugais) . 
2- les divinitt2s royales oh le vodoun est un andtre my- 
thique repdsentt sous f o m e  animale ou monsmeusc. (ex 
: la panthEre Agasu et les enfants monstres Toxosu, dans 
le royaume du Dahomey). 
3- les divinilds populaires - qui ne sont pas rattacht?cs a 
des segments de lignage - regroupent les vodouns 
import& lors des conquCtcs, les anciens cultes locaux et 
les nouveaux cultes synthdtiques (Glo d u n ,  Aringali, 
Mami Wata). 
4- les divinitds personnelles oh le vodoun est atlacht? a la 
personne humaine un peu a l'image des lares domestiques 
dans la R o m e  antique (Fa divinid mantique, les jumeaux 
Hoho et l'imptlueux messager Legba). 

A l'exception dcs divinitts lignagEres et dans une 
moindre mesure des divinitts royalcs, les cultes vodouns 
dans leur ensemble sont accessibles A tous, meme si les 
charges du culte sont bicn souvenl MrCdilaircs. 

1 Les termes vemaculaires Ccrits dans ce chapitre en italique. sont 
lranscrils selon I'dphabet phonCtique internaliond. Cependant nou6 
n'avons pas not6 les marques tonales car elles varient selon le contexte 
syntagmatique. Les termes les plus fr6quents ont C d  françkk pour une 
meilleure lecture du texte. On trouvera en fin de chapitre un glossaire 
rtcapiiulanl les diflkrents modes de transcription utilisb. 61 

Toutefois. en ordonnant Ics cullcs vodouns en 
quatre classes, on se heuru: a des diffcultts de dcux 
ordres : il est d'une p a  impossible d'en fain: un inven- 
laire exhaustif car Ics vodouns naisscnt et disparaisscnt au 
gn? du temps et de la sollicitation dont ils sont l'objci, 
d'autre part, la natun: de leurs relations avec les e t ~ s  hu- 
mains ou avec leurs pairs divins varie selon le conlcxte 
dans lequel on cst placC. 

A Ouidah, nos interlocuteurs ont utilis6 plusieurs 
crittres qui peuvent se superposer, pour nous parler dc 
leurs vodoun : crit&re ethnique ou clanique (classc des di- 
vinilds lignag&res), crittre comportcmcntal (une s6ric de 
vodouns appcles "vodouns rouges" (hunve) appartienncnt 
au panlhdon de la divinitC du tonncm : elles comprcnncnt 
des divinilts claniques et populaires et se distinguent dc 
l'ensemble des a u m  divinitts honodes dans la villc par 
le pon dun attribut appclt acina ). 

La fonction des cultcs vodouns est de prolegcr et 
d'assurer le bien-Ctre de la communautt qui les honore. 
Des sacrifica rythment la cClCbration des cullcs. Le 
vodun non, litttralemenl mahre, proptitlaire du vodoun, a 
pour charge l'organisation du culle. I1 est I'auloritt 
suprCme, le repdsentant autour duquel se rasscmblent Ics 
autres membres de la hierarchic et les adeptes (vodunsi). 
C'est lui qui consulte l'oracle pour connaitrc Ics datcs 
propices aux rituels et le montant des sacrifices a fournir. 
Cependant. 3 lout momcnl un adcpte pcui consulter Ie 
vodoun. 11 lui expose ses pmblEmes et le gardicn du culrc 
ou l'un de ses adjoints, gr&e i la parole divinaloirc, 
transmet les messages de la divinitd interpellte. 

Forces ambivalcntcs, les divinitts vodouns sont a la 
fois craintes ct adodcs. Tout manquement aux rEglcs du 
culte (violation dcs intcrdiw. ntgligencc dcs sacrificcs 
cxigts) provoque lcur colbre qui se manifestc par IC 
dCsarroi, la maladie ou la mort. 
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DiJJusion du culte du python b Ouidah. 
1 : DangbehouL ; r q l e  principal. 
2 : soumoiko 
3 : Dangbc Houss¿ ; 
4:Doah; 
S : DangM Houcssi; 
6 G U M  ; 
7 : DangM Bdji ; 
8 : Kphoun. 
Tow ces temples renvoient au culle du 
python. 

1 LE CULTE DU PYTHON 

O n  ne peut parler des cultes vodouns a Ouidah sans 
commencer par decrire le culte du Python. II est difficile 
de le faire entrer dans une des classes definies pr6- 
ddement dans la mesure oh de clanique et lignager son 
pouvoir s'est &tendu a toute la cil6 m e m e  si la direction du 
culte est toujours rt!scrv& a quelques familles. 

Xweda dagbe2 litttralement le bienfaiteur des 
Houddas, est le vodoun le plus dltbre de Ouidah. Tous 
les dcits de voyageurs consignent cette coutume qui 
interdit de tuer un python sous peine de sanglantes 
~ep&ailles. Lc python est l'andin: tponyme (qui donne 
son nom) de la population Houdda qui serait originaire de 
la rive seplentrionale de I'OutmC aux lieux dits Akron et 
Adjatcht, futur Porto-Novo3. Plusieurs 6lapes 
migratoires4 la conduisent a Savi (Sahi?) oh est tlevt le 
premier temple aux pythons qui sera dtfinitivement 
installt a Ouidah lors de la conquete Fon. Difftrenks 
venions5 existent quant a l'origine du Python a Ouidah. 
mais toutes s'accordent pour l'attribuer aux clans houaas 
et plus particulitrement aux collectivitds familiales 
Atakpaloko, Zossoungbo et Adjovi. 

Les clans qui verAcnt le python a Ouidah sont des 
lignages houaas. Toukfois, il existe quelques lignages 
fons et mahis qui affirment l'avoir pour anCetre 
Cponyme6. Le responsable du culte au niveau de la ville 

2 chez les fons. Xweda ahgbe est appel6 Xweda dang& " le serpent de 
brousse des hauedas " et &signe le python. 
3 D u n g l ~  cid par C.Merlo "Peuples du Colfe de CuinW p.269. 
4 embouchure du Mono, Djekin entre Abomey Calavi el Adphoun. du 
lec Nokouc! au lec A M m 6 ,  sur les plaleaux au Nord-est du lac Ahhb. 
Hindji. Aja Tado, Ton (cl.Merlo). 
5 Pour certains. le pylhon aurait Clt le sauveur des houkdas au cours de 
leur migration. pour d'autres. c'est suite A des d k b  successifs 
d'enfMls que Ie devin leur conseille d'adopler le pylhon " m e  &ma¡ 
prolecteur. De façon g6nerale. le serpent est symbole de prosp6nlt et 
de succh dans les affaires. 
6 sans doute A cause de la dispersion houeda lors de la conquête fon 
se reporter eu chapitre sur la comniunaulk hou&la ) 
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est un houCda de la lignk Dangbcnon se n5clamant du 
lignage AdJovi7. Les adeptes de Dagbe comme la plupart 
des adeptes dcs divinitk houthlas ne connaissent aucune 
initiation. Ce sont tous dcs adeptes nts (homodon) ayant 
pour andtm rt!incamC ce vodoun. Leurs scarifications 
sont celles propres a l'ensemble des houaas : dix 
cicatrices sur le visage (deux sur le front, deux sur chaque 
k m p e  et deux sur chaque joue). La ltgende veut que ces 
cicatrices soient similaires A celles qui marquent la face 
du pylhon. 

Dagbe Xweda, divinitt premitre dcs HouCdas est 
aussi le terme gtndrique pour designer plusieurs divinit6s 
serpents. A u  cours de nos enquetes nous avons relcvt 
neuf divinitds appartenant au pantheon Dagbe Xweda. Par 
ordre hitrarchique, nous avons : - Dagbe dre. python femelle que supervise Dangbcnon ; 
- Dagbe kpohun, python mflle que supcrvisc Kpohunon ; - Dagbe hwesi qui appartient aussi au pantheon de Sak- 

paru, divini16 de la  err re. ne serait pas un serpcnt ; - Gbeji. serpent honod la fois par les houtdas et par 
certains lignages yoroubas qui retrouvent dans ce culte 
unc copie du culte qu'ils ont lais& denitre eux en 
migrant ; 
- Glexwe. prcmicr champ de culturc divinis6 ; 
- Dagbe kesu, python de pctik taille ; 
- Hwese ; - Daa ; 
- Sumayko Xweda dagbe. 

Les quatre premitres divinilCs sont les plus im- 
portantes, pour les suivantes nous avons eu peu 
d'informations. II faut se rappeler la difficult6 qu'il y a a 
recenser toutes les divinitts qui naissent et disparaisscnt 
dans la mdmoirc collective pour ne rester que sous forme 
d'un nom. Certains auteurs8 Cnumtrent dautrcs Dugbe 
vtnC&!s a Ouidah et dans les autres lieux de migration 
houtda. 

7 le lignage Adjovi est au cenue de nombreuses querelles dies B 
I'importance socio-konomique qu'il a pris lors de la conqukle culu- 
niale, notamment au plan foncier. 
8 pour plus de dClail sur la question. se rapporter aux ouvrages du p&re 
Falcon et de P. IlaLoumb PM exemple. 



2 LES CULTES DES MORTS 

Une autre particularitt de Ouidah est l'importance 
accordde au culte dcs mom. Chaque groupe socio-cultu- 
rcl a sa manitre pmpn: d'honorcr Ics andtrcs en dtpit dc 
la "fonisation'' de I'cnscmble de la population. 

IÆ culte dcs mons ct dcs andtrc. p&iidc a toutes 
Ics activitts des vivants. Chaque pcrsonne nouvcllcmcnt 
n& est la reincamation dun parcnt plus ou moins lointain 
dans la ligde ct manqucr aux ddmonies commtmora- 
tivcs dcs ancicns signifie s'alitncr IC futur. Cettc rcprb- 
scntation dynamique et complCmcntaire du monde des 
morts ct du monde dcs vivants sc rcLrouvc dans Ia plupart 
dcs socitth afircaincs. A Ouidah, la faible croissancc 
dtmographique de la ville tcnd 2 transformcr chaquc 
conccssion en cimctitrc familial. 

Les assins 

C e  sont des symbolcs, des rcprdscntations des 
morts. Ils SC pnhnlent comme dcs tiges de fcr. de 
hautcur variable, surmonth d'un disque9 metallique en- 
loud de pcndeloqucs et de statucltes d'hommes et de 
femmes, et de difftrcnfs objcls scuiptds se rapportant au 
souvenir du dehnt : la cannc et le chapcau sont cn 
gtndral Ics symboles d'un chcf de collcctivitt, l'dltphant 
cclui de la richcssc du disparu, IC baobab celui de sa nom- 
brcuse dcsccndancc. 

Dans chaquc ramille, IC mon est rcpr6scnte au 
moins par un assin ; ccrlaincs pcrsonnalitts disparues se 
voicnt octroydes plusicurs assins, m c m b m  de la collecti- 
vilt familiale ct amis )cur offrant chacun un autel. Ces 
aysins sont inaugurCs ct honods pcndant Ics feles de Tunt- 
raillcs ou lors dc la cCdmonic dite asin nuwiwa : le chcf 
de collcctivi~t cn fixc IC jour ct convic I'cnscmble de la 
communautt a y participcr. Chacun sc doit dc foumir sa 
part de victuailles (volaillc, caprin ct boissons). Tous les 
mcmbrcs du lignagc sc n?unissent dans la chambre aux 

9 c'es1 I'assielle dans laquelle on donne A manger aux dkfunk. En ron. 
elle est appclb sinuh. 

assins. Les animaux y sont tubs et leur sang rtpandu sur 
Ics assins. Ics plab pdpares - essentiellement des haricots - sont dCposCs sur dcs disques. tes morts vicnncnt y 
extraire l'esprit de ccs mets tandis que les vivants 
partagcnt IC rcstc, communiant ainsi avcc lcurs defunls. 

En gtdral. chaque lignage possMe une chambrr: 

conccssions ob &ident plusieurs chcfs de lignh . Ccst 
lc cas pour la concession Dagba qui en compte trois et 
pour ccllc de Dossou-Yovo qui en possMe une dans la 
conccssioii mere ct une autre dans la maison annc~c. 
Aujourd'hui. certaines c h a m b m  n'accueillent plus de 
nouveaux assins afin qu' ellcs n'absorbent pas tout 
l'espacc de la concession ; le nouveau dtfunt est 
rcprtsentt par le m C m e  assin qu'un de ses p m h c s  
ant6rieuremcnt disparu. Enfn, dans certaines familles, Ics 
Cpouscs dc la maison ont une chambrr: dcs mom 
distincte. 

Ces pitas prennent des formes et des dimensions 
diverses et lcur emplacement varie d'une concession a 
l'autre. Ellcs ouvrrent gCdralement sur une cour et 
peuvent Ctn: construites en terre ou en parpaings de 
ciment. La porte est systtmatiquement fennee a CE pour 
evitcr lcs vols d'assins . Ces Cdifices sont toujours tits 
bien cntrctcnus et le contraste est frappant dans certaincs 
maisons oh l'on voit une maison des morts rutilante a c8tt 
de ruincs dans lesquelles habitent les vivants. Prtcisons a 
lcur decharge que I'cntretien de la chambre des mom 
incombc a l'ensemble de la communaute familiale et que 
son ttat cst IC signe dc la richcsse du groupc. 

dcs morts, mais il anivc qu'il y en ait plusieurs #ls ICs 

Azìkpe "sitgc " 

Chcz les Guin-Mina, la drtmonie d'offrandes aux 
morts sc dCmule devant un tabouret rcp&entant le de- 
hnt. Ce culte des morts s'appelle uzikpe. Dans la famille 
D'Almeida, un sanctuairc abrite unc rcproduction de la 
vicrgc Marie, une croix ct Ics sitges de tous les chcfs de 

IO on parle de maisons P plusieurs tate.tdo littkrdement "In dte de la 
tête "est ln reprksenhlion spatiale d'une ligde au sein d'une conces- 
sion. 
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collectiviid qui se sont succtdds au tr6nc. Les femmes ne 
sont pas repdscntkes. Devant ces sitges qui ressemblent 
aux tdnes des rois d'Abomey. sont immolb des cabris 
lors de la fete des pdmices appclCe Yeke Yeke qui dunit 
l'ensemble de la communautd familiale. 

Medalìsafen 

Chez les houtdas, un rite qui n'est plus en vigueur 
de nos jours consistait a ddterrer les crhes des morts la 
dixitme ou douzi2)me lune et a les conserver dans une 
saUe oir ils ttaient expos& au cours des ctn5monies funt- 
raira. La ltgende veut que cctte pratique provienne dun 
fait r&l survenu dans les temps anciens : un chef de fa- 
mille revenu de voyage ayant appris la mort de sa femme 
pendant son absence aurait exigt qu'on lui montrc Ie 
crhe de son tpouse dtfuntc tant il avait du mal A cmirc a 
son malheur. Ap& la profanation de la tombe, d'autres 
d&t?s survinrent au village et l'oracle consult6 indiqua 
que cette profanalion Ctait a l'origine de ces dtds, et que 
pour effacer cette faute. il fallait rditkrer cet acte de façon 
ritualistW. 

Si cette coutume n'est plus pratiqute, la chambre 
OD les crhes ttaient dtkds continue parfois a hre un 
lieu de rituels lors de la ctltbration des fundrailles. 
C o m m e  dans la chambrc des morts, on y immole des 
cabris lors dcs fete : les CI%ICS sont exposh dans la cour, 
sur des caisses en bois et une vieille femme prtposk aux 
offrandes y verse un pcu du sang des animaux immolts 
avant de s'agenouiller avec ses pairs devant les crhes 
pour entonner des louanges a la mtmoin: des disparus. 
Seuls les cdnes des chefs de lignages et des hauks 
personnalitts des familles ttaicnt exposts. 

Kluito 

Kluiro ou Egun, pratique yorouba. est la pcrsonni- 
fication des esprits des morts d'une famille. Les yoroubas 
dscrvcnt a leurs morts un endroit bien ncttoyt et frottt a 

11 litthlement le lieu oÙ l'on devise. &signe la chambre des crânes. 
12 en fait cette pratique existait aussi chez les lom mais elle a td 
abrogte par le premier roi d'Abomey. 
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l'indi o sur lequel est ddpost un baton sculpt6 appclt 
icanl3. A la mon dun membrc de la famille, une 
drtmonie est organisCC pour sa dincamation. Alugh, IC 
responsable de l'habillcment du dincamt, Alupini, IC dC- 
lenteur de la force de la parole, el Bule, le responsable du 
couvent doivent drc prhenis pour favoriser la 
dincamation du disparu. Une vieille femme mtnopauste 
appelte Yugan ou Yuegbe qui est dttenlrice des secrets de 
la socittt des revenants est aussi pdsente ; Ces1 la seule 
femme de ce culte des mons de sexe masculin. Une It- 
gende raconte que c'est une femme qui est a l'origine du 
culte des rcvenan~s~~. A Ouidah, nombreuses sont Ics 
familles qui praliqucnt ce culte15. A la t&lc de chaque 
quanier est plad un bule, msponsable du culte mais au 
niveau de la ville. Ie responsable appahent a une famille 
originaire de la ville d'Oyo qui en aurait rapporlt ce culte. 

Oro 

A l'instar dcs Egun, Oro est une puissancc yorouba 
qui pcrmet de communiquer avec les morts. Force dange- 
musc dservde aux hommes initits. la socittt Oro fonc- 
tionne comme une socittd sccdte. Lorsque Oro se mani- 
feste. les femmes et les non-initits doivent se terrer chez 
eux, portes cl fcnelrcs closes. Contrairement aux Egun 
qui soncnt le jour ct la nuit, velus de grandes robcs et de 
masques grotesques ddrobant a la curiositt du public leur 
matt%aliG co~porellc. Oro se manifestc la nuit par des 
hululcmcnts et des cris qui frappcni de terreur ceux qui 
l'entendent. Oro est une pratique yorouba mais elle 
s'ttend a d'autres milicux atlids par son caracttkc de 
socittt secd!te. 

13 ce biton provient dune es@e vbgttale tres flexible appel6 arori en 
yorouba : Glyphae brevis ( Titiach ). 
14 U n  homme tplort qui avait du mal A se consoler & la mort de son 
tpouse ptlttb aurait 616 victime d'un simulacre de 1s part de sa pre- 
miere @use ventriloque qui plusieurs nuits & suite imita la voix de 
sa cutpouse dkfunte pour exhorter son mari A retrouver le goût de 
vivre. 
15 certains fons l'ont adopt15 comme soci6d secrete masculine. Ils sont 
appelts par dhision par les yorouba "olao~chk" c'est A dire je suis 
renut dedans pur la fornie. 



3 LES CULTES ROYAUX 

L'enueprise de colonisation fon s'est faite en init- 
grant les cultes locaux et en Clablissant certaines divinitts 
abom&nncs. Dagba. dtptchd a Ouidah par le mi G h t m  
comme Yovogan, s'y est instaue avec Nerrrwe16, 
divini16 royale appartenant au groupe des TOXOSU~~. 

La divinitt cst toujours logde dans un bgtimcnt 
rectangulain: pcint cn chaux blanchc et tachctte d'ocre. 
souvent 11 colonnades : A Ouidah, ce b8timent est compost 
d'un enscmblc de piEccs aligntcs qui ouvrcnt sur une 
galerie. La divinitt elle-meme est Epdsentde par une 
multitude de pctites potcrics perdes de tmus. Deux 
responsab1csI8. intronids a Abomey, se partagent IC 
pouvoir. 

Tous les dignitaim et conscillcrs du mi peuvent 
posstdcr un tcmple Nesunve dans leurs concessions et 
tous les lignagcs de fonctionnaires royaux ont acds A ce 
culte. Excepte cc culte, les autrcs cultes apport& par les 
rois d'Abomcy A Ouidah sont des cultes lignagers ct 
populaires. 

16 Nemunve est une divinitk andrieure i Ia formation du royaume 
d'Abomey. Elle kuit Ia propriktb des autochtones rbsidnnt sur le pla- 
teau D.nzoumk : la lkgende raconte que Nuuunvc a mis de rendre 
invincible Awessou pendant l'attaque de Houkgbadja au XVItme 
siecle. La cohabitation pacifique entre les deux autorit& s'est faite et 
plus tard la dynastie Abomknne intkgra Nenruxwe 1 son panheon 
dynastique. N6anmoins. les responsables du culte Nenruxwc sont 
toujours des descendants de l'ancien roi du Danmum6. Awessou. ' 
17 Dans la mythologie.un IOXOSU est un enfant monsbe dont on pense 
qu'il est le fruit dune alliance avec un ëtre surnaluiel ; on inlkgre dans 
le groupe des loxosu I O U ~ S  les naissances monsbes ou difficiles. 
18 aujourd'hui, c'est la collectivitk Nyanwi qui assure I'int6im de 
Dagba depuis la mort du demier chef de lignage. 

4 LES CULTES POPULAIRES 

Xe vioso 

Parmi les divinitks populaims, Xevioso'9, divinitt? 
du tonnerre est la plus pn2sente A Ouidah. La majoritt des 
"vodouns rouges" appartiennent a son groupe (Aduntohu, 
Sogbo, Mitoli, Misa, Zo, Adanyo, AWombe, Kajaloko pour 
ne citer que les plus importants). 

Xevioso. c'est la foudre. le ~ D M C I I ~  et les Cclairs 
dans leur aspect le plus effrayant mais c'est aussi la pluie 
qui alimente la terre. Cette divinit6 es1 perçue par ses 
adeptes " m e  IC bras de la justice qui frappe les dt- 
linquants en les foudmyant et en annihilant le pouvoir des 
gris-gris. U n  mort foudroyd est un mort coupable de 
mtfails et scs pamts ne peuvent I'entcmr comme un 
individu normal. Lcs adeptes de la divinitt se 
l'approprient, le trament dans la NC en le maltraitant et cn 
l'abreuvant de propos injurieux puis ils exigent dcs 
pamnls de la victime de fortes sommes d'argent 
apaiser la divinite. Une partie du corps du cadavre2c 
alors restitude a la famille pour les fúnerailles. La place 
Sogbadji (litttrdement l'emplacement de So, la foudre) 
csl le lieu oil l'on pmddait aux intemgations de cadavres 
foudmy&. 

De mCme, lorsque la foudm tombait sur une 
habitation. son proprittaire ttait tenu de payer une forte 
amcnde : En 1863, un des batiments du fort portugais qui 
abritait les pretrcs des Missions catholiques de Lyon fut 
fra& par la foudre. Le chef de culte Xevioso &lama 
u m  amende que lui refusa Ie @re Borghero qui fut alors 
jck! en prison. Devant le courroux dcs populations lo- 
calcs. celui-ci finit par payer 1'amcndc2*. 

19 Shango pour les yoroubas. 
20 les ongles, les cheveux et le crÍine., les auba parties du corps Ctant 
jetkes dans la brousse ou dans l'eau. 

w . p .  179. 
21 anecdole repporde PM P.verger u sl Jean -Ba&!&& 
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L'cmbltme de Xevioso est une double hache styli- 
sCe. Divini16 de l'eau (elle apporle la pluie qui ensemence 
les graines) et du feu (elle envoie les tclairs et la foudre, 
provoquant des incendies), sa couleur est le rouge. Bien 
qu'omnipdsente dans la ville, cette divinitt ne posstdc 
pas de grand temple public ; elle apparaît dans le culte de 
la divinitd du feu Zo, an&trc Cponyme de deux clans 
houddas et dans cclui dAdanroxu agbe, divinitt houla de 
la mer. 

La n5fdrcnce implicite et constante a Xevioso, pro- 
vient des liens socio-historiques qui attachent Ouidah au 
royaume du Dahomey et A sa capitale Abomey. En effet, 
Xevbso est la divinik? populain: qui domine la citd abo- 
mhnne, ce qui peut expliqucr aussi pourquoi le chef du 
culte Aduntoxu a Ouidah a ttt choisi a I'tpoque de la 
conqu&e fon pour diriger l'ensemble des chefs de culte de 
la ville. Xevioso apparaft ainsi comme une divinik! su- 
pdme. gtntriquc. qui marque de manitrc: sublile Ia do- 
mination dahomdcnnc. 

Sakpata 

Divini16 de la terrez2 qui se manifeste par les 
maladies truptives et contagieuses dont la plus terrible fut 
Ia variole, Sakpala est une divinik? yorouba qui fut 
diflÙs& au Dahomey par I'intermtdiaire des mahis. Le roi 
Agadja le leur aurait subtilist lors dune g u e m  pour 
dtcimer les troupes ennemies. A Ouidah, on trouve 
plusieurs vodouns relevant du pantheon Sakpara : Dagbe 
HwesiU , Dada Lamu, Avimaje et Toso. Dagbe Hwesi est 
IC plus important et c'est dans son temple que sont 
intronists tous les chefs de culte duits a Sakpata. Mais a 
l'instar de tous les cultes houCdas, Dagbe hwesi n'a pas 
d'adcpks initits. Dadu lamu est en imporlance le second 
Sakpata dc la ville. Scs adeptes sont inilits et son temple 
abrile d'aulrcs divinitts Sakpata. 

22 ou ayinon. mailre de la lene. il fut un Lcmps où il &ail lrb dange- 
reux de la dtsigner par le terme sakpafa. 
23 dagbe hwesi appartient A la fois au panthbn sakpkpola et au pnnlhbn 
Dag& Xweda. Sans êire une divinitb serpent. elle accomplit une partie 
de ses riles dans le quartier DangMhout. 
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Gu 

Gu ou Ogu est pour les yoroubas IC dieu du fer, dcs 
forgerons, des gucrricrs et depuis l'i% des automobilcs, 
cclui des mdcaniciens et des chauffeurs. C'est la 
principale force qui aide l'&tn: humain dans ses activilds 
quotidiennes. C'est pourquoi on IC trouve prCSent dans 
toutes les concessions. C o m m e  la divinitt du tonncrrc, Gu 
a des manifestations tn?s violentes. Ce dieu justicier punit 
les coupables en provoquant dcs accidents de travail et dc 
la route. D'aucuns disent qu'il sc nourrit de sang humain. 
Aussi n'est-il pas rarc dcntreprcndrc des rituels pour ceux 
qui sont morts assassinds par un couteau, par un fusil ou 
qui ont dtt victimes d'un accident de la route. Lc cadavre 
est interrogt pour dCcouvrir l'auteur du crime et pour 
connaitm les volonk!s du dCfunt. C c  rituel permet ensuite 
de se venger en faisant $rir l'assassin dans des 
souffrances terribles. E n  outre, il est fdquent dentendrc 
une pcrsonnc maudirc un volcur ou clamer soil imlocalcc 
en invoquant IC nom de Cu. 

Gu est rcprtsentt par un amas de ferrailles. PrCscnt 
devant les forges et dans pmsque toutes les cours dcs 
maisons, il reçoit des offrandes d'huile et de farine de 
maïs. Mardi est le jour oil forgerons. chasseurs et paysans 
se reposent et ses adeptes se consacrent au culte. Cc jour 
la, la divini16 se venge en provoquant de nombreux 
accidcnls. surtout aux croisdcs de chemins. 

A Ouidah aucun tcmplc n'est dCdiC a Gu. 1lonorC 
au plan domestique, seuls lcs autels dans Ics cours ct dc- 
vant les forges manifestent sa prkscncc. 

Dan aydo xwedo 

Divinilb de l'arc-cn-cicl symbolist5 par un scrpctil 
qui sc mord la qucuc. Duri Aydo xwedo a un stalut dill%- 
rcnl dcs trois autres vodouns populaims. Scrvitcur du 
crdatcur M ~ h u - L i s a ~ ~ ,  Dan n'est apparcnd a aucun autre 

~ 

24 divinid androgyne euou couple selon les Idgendes. A I'originc de III 
ata~ion du monde. 



vodoun. Assurant le mouvement entre IC ciel et la tem. il 
dsidc dans la mer. C'est lui qui pork IC monde tel un ser- 
pent lovd autour du globe et ccrtains de ses mouvements 
sont considtds comme & l'origine des tremblements de 
terre et des Cruplions volcaniques. 

Partageant avec Legbu une position dinter- 
mtdiaire entre les dieux et les hommes et entm les 
divinitb entrc elles, Dun est pdsent partout. Mais & la 
difftrencc de Legbu qui est IC messager et non IC serviteur 
de Muhu-Lisu, il n'est jamais servi le premier. 

Symbole de richesse et de prosp6ritd. Dun paraît 
dans de nombreuses maisons & Ouidah. 11 y en aurait plus 
de cent selon C.Merlo". Lcs Dun les plus connus sont 
ceux attribub & Chacha et sont localisCs dans le quartier 
Bdsil, symbolisant sa prosp&itd. II en aurait apport6 neuf 
: Dugun, une sorte de dragon, Weke "l'univers" qui joue 
un role actif dans les festivitCs d & M x  & la divini16 de la 
mer, Gunlo, Kenme. Dogudo. Murikpo, Tokpoxwe, Asun- 
muje et Domonon. Ces Dun sont une façon pour son 
entourage d'@in: associd & sa richesse. Chacha ayant ac- 
cueilli de nombreux migrants venus de tous horizons, bon 
nombre de leurs descendants idcntifiaicnt leurs vodouns a 
la richesse du maitre de leurs aÏeux. 

Sourcc de richesses merveilleuses. - ne dit-on pas 
que les excrCmcnts de Dun sont des perles et des pierres 
pdcieuscs 7 -, cette divinitt protege les orphelins et aide 
les femmes sttriles. Son avatar modeme est Mumi Wuru 
que l'on retrouve sur toute la c6te du Golfe de GuinCe. 
ConsidtrC comme un esprit bienfaiteur, Dun dans son 
aspcct ntgatif est terrifiant : il pcut apparaître sous les 
traits dune femme n'ayant qu'un seul sein au milieu de la 
poilrine ou encon: comme un homme trEs grand rccouvert 
d'un drap blanc. De telles apparitions pcuvent entraîner 
des mouvements convulsifs et dcs ddlires, pouvant aller 
jusqu'A la mort. 

25 Merlo cid par IC fire Falcon. 

5 LES CULTES CLANIQUES ET LIGNAGERS 

les cultes claniques 

Le clan ou ako est le plus grand gmupe de parent6 
possible. il rassemble tous les descendants d'un meme 
andUe mythique. Les membres du clan sont unis par des 
croyances, des cultes et des interdits qui les distinguent 
des autres clans. Appartenir & un meme clan n'implique 
pas ntcessairemcnt un lieu de rdsidcnce commun. C'est 
un lien souple de dfdrence. Ab est constitu6 de 
diff4renls lignages (hennu) qui se distinguent entre eux 
par un andtre connu. LÆ chef de collcclivitt (hennugun) 
dirige les diffdrents segments de lignage. 

Nous avons renwntd & Ouidah 34 clans corres- 
pondant & 33 anc€?trcs dponymes. tohwiyo. La majeure 
partie dentm eux apparliennent & la classe des hunve, 
litttralement vodouns muges, rattach& en majoritd au 
panthton de Xevioso. Originaires pour la plupart de la 
dgion de l'Oudm6 et du pays Alio, ces clans ont pour 
panicularitt le port de deux attributs : acinu, sorte de 
grandes ailes de plumes de perroquet accrochtes aux 
Cpaules du porteur de vodoun et retenues par un lourd 
brocard qui descend dans le dos jusqu'a mi-mollet, et fe 
ruvodoun. jarre portte sur la tete par les adeptes. Ces deux 
attributs s'excluent l'un l'autre : le "vodoun rouge" est soit 
ruvodoun, soit porteur de acinu. E n  o u m ,  il est un 
urinmevodoun, ckst-a-dire un vodoun qui &ide dans les 
arbms et un kpo~odoun~~ et c'est pourquoi dans la plupart 
de ses temples une panthere est dessinde sur les murs. 

Mase m e m e ,  le principal "vodoun muge" & 
Ouidah, est originaire de la dgion de l'OuCm6. Andlre 
Cponyme du clan Ayato (clan des forgerons le plus 
repdscntt dans la ville - 28 lignages), il a d o M d  son nom 

26 ikpo est Ia panthte. II existe une contradiction que nous n'avons p.ss 
pu klaircir entre cette description des hunve " m e  vodouns symboli- 
sts pu une panlhkre et la panlhkre Agasu qui est le symbole des vo- 
douns royaux venus du pays Adja, berceau de la royautt abom6enne. 
Nos interlocuteurs nous ont dü" qu'il s'agissait de la m & m e  
panthkre. 
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a un sous-quarlier de Fonsramt, Mastxwt. Mme a de 
nombreux adcptcs qui apr& leur initiation reçoivent des 
scarifications localisdes sur le visage, semblables a celles 
dcs Houtdas ; la seule difftnnce est une profondeur et 
une longueur moins prononcdc. 

Nyange est l'anc@tre fondateur divinist de deux 
groupes claniques. Hana et Ahantun. Originaire de 
Sexwe, un village silut! au nord-ouest de Ouidah. iî unc 
cinquantaine de kilomEtms, il fut d'abord ctltbd en ce 
lieu. Il fut ensuilc installt iî Ouidah dans le couvent Mare. 
Mais cette cohabitation se r6vtla dfaste car de nombmux 
d&b inexpliquts s'en suivirent et Nyange ht dtplact 
vers le couvent actuel. Scs adeptes sont identifiables par 
les nombrcuscs petites scarifications en fome de collier 
qu'elles portent sur les Cpaules. sur le dos et autour du 
cou. Certaines coltectivitts yoroubas ont adoptt Nyange 
pour anCelre eponyme. 

Mahu Adimula est Ia divinitt Mahu-Lisa, couple 
primordial h l'origine du monde : Mahu est la lune et Lisa 
le soleil. EUe est Fepr&cnt& dans son temple sous ces 
deux signes. Cette divinik? aurait 616 appode au 
Dahomey par la m&re du roi Tegbessou mais serait 
originaire du pays yorouba. Ses adeptes continuent de 
parler lors des rituels un mtlange de yorouba et d'¡datcha. 

Bosikpon divinitt originaire de la dgion du fleuve 
OutmC. est l'an&tre mythique du clan Ananu. C e  culte 
est vtntrt principalement par des fons originaims de 
l'Ou4mt. 

les cultes lignagers 

En gtnCral. une divinilt lignagtre ne conccme que 
les mcmbrcs du m e m e  lignage. Toutefois, certaines 
dentre elles ont une audience plus large comme 
Kpaseloko dont la rcsponsabilid a Ouidah est rcvendi- 
qu& par plusieurs familles houkdas. en raison de sa 
dimension historique (cf chapitre pdctdcnl). 
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Kpaseloko, litiCralement l'arbre de KpassC, est la 
divinisation d'un des premiers rois houtdas qui avait son 
champ dc culturc sur le sik actuel de la ville. A la suite 
de sa disparition myst6rieusc. il se serait matCrialis2 dans 
un grand arbrc, appclC lokorin, dans un lieu dit 
Kpasezume (for& de KpassC). C'est sous cet arbrc quc la 
divinitd nçoit les offrandes et les sacrifices. 

Kpafe est comme Kpasst un andtre Clevt au rang 
de divinilt. La ltgendc raconte que ce @%heur houtda 
aurait te Ie premier autochtone a entrcc en contact avcc 
des navigateurs portugais. Les ayant accueilis au lieu de 
fuir comme ses compatriotes, il les aurait ensuilc conduits 
aup& du roi Kpasd. Lors de leur second voyage. Ics 
Portugais lui auraient apport6 des cadeaux qu'ils rcmircnt 
a sa descendance. Kpalt &ant enlrc-temps dCcCdC. Une 
panic de ccs cadeaux, nolamment des jarres en porcc- 
laine, est prCcieusemcnt conscrvde par sa desccndance qui 
anime le culte qui lui est consacre. Chaque annte, les 
feslivitCs vodouns dtbulcnt toujours chct KpatC qui fot 
localement le pnmicr intcrmtdiaire entn: l'Afrique ct 
l'Europe. Kpatt et Kpasst sont panni les rares vodouns 
houtdas a faire partie de la classe des "vodouns rouges" 
et a s'ttendre au dela du lignage. 



6 LES CULTES PERSONNELS 
ET DOMESTIQUES 

Fa 

Fa est a la fois une divinitt personnelle et un art 
divinaloin: qui pennet de communiquer avec les divinil&. 
A chaque naissance, Fa est intcrrogt pour connah 
I'ancttrc dincam6 et le signe du destin qui va conduin: le 
nouveau-nC tout au long de sa Fa est un auribut 
plut61 rCscrvt aux hommes : ce sont les chefs de 
famille2* qui Crigcnt son autel pour l'ensemble de la 

Fa est originairc de la capitale du royaume 
yomuba,llGIfC, et s'est dCvcloppd B Ouidah au XIXeme 
siikle avec I'arrivCe dun prince d'llt-Ift qui aurait ttt 
vendu a un marchand d'esclaves de Ouidah. Affranchi p a r  
cc dcmicr qui n'avait pas d'hhitier, il devint Ie chef de 
famille de son ancien maan: et le responsable du culte des 
Revenants. Les autrcs rcsponsables de Fa B Ouidah sont 
eux aussi d'origine yorouba et l'honorcnt dans leurs 
couvents rcspcctifs. 

m&SOM6C. 

Si pour la majoritd des yoroubas. Fa fait partie du 
patrimoine culturel, dans les autms groupes sociaux la 
vtnCration de Fu cst une dtmarchc personnelle conduite 
par les oracles. Nous avons obsemd dans certaines cours 
familiales des autcls dCdiCs a Fa rcsscmblant fort aux 
assins et dont on nous a dit qu'ils Ctaicnt les 
rcprCsentations pcno~clles des fils de la maison. 

27 De nombreux prknoms en tkmoignent- Citons pout exemple. Fado- 
nugbo " Fa dit vrai ", Fagla '' Fa est puissant ", Fanyon '' Fa est bon '*, 
Fafonji " suit les pr6ceptes de Fa ". 
28 ces demias ont en gtntral pass6 les trois stades de l'initiation que 
sont :fa kwi hwc '* les cleux graines du Fa "./a sinrm " couper le Fa 'I 
et la demikre qui implique une vkritable connaissance,/afhr " recevoir 
le Fa I'. 

Legba 

Messager des dieux souvent compard au dtmon par 
les missionnaires catholiques, Legbu est l'enfant terrible 
du couple cdateur Mahu-Lisa. Une legende raconte qu'au 
debut du monde il y avait peu d'hommes sur terre, et le 
couple catcur se plaignant du peu d'offrandes recues, 
leur enfant s'offrit de les augmenter a la condition que lui 
soient r h c r v h  les pdmiccs dc chaque offrande obtenue. 
Ces1 pourquoi Legba est toujours servi le premier. C'est 
lui par ailleurs qui aurait cnseignt! l'art divinatoin: a FaB. 
Unc auuc legende tacontc que Legba etait un h o m m e  qui 
fut divinise A ¡Id-Ife, ce qui expliquerait son caracitre 
Cquivoque et le style anthropomorphe de ses 
rcpdscntations. A la fois bon et mauvais, L e g h  est le 
plus humain de tous les vodouns. Repdsentc? par un 
phallus en trcction ou sous une forme humahe 
gmssitrcment taillt?~, il est prdsent aux camfours et sur 
les march6 de la ville. Protecteur des lieux et des gens 
qui Ics fdquenlent, on le rclrouve I'entrCe de la plupart 
des maisons familiales. De par son statut de messager, il 
est aussi il I'entde de tous les tcmples vodouns. Jouanl le 
r61e de mtdiateur, il ne possEde ni temple ni couvent mais 
dcs autels disperds a tous les coins de la ville. 

Legba n'a pas de college d'initib : ses adeptes se 
melent a toutes les festivit& vodouns. Coiffts de 
chapcaux et vetus de jupes de paille, de nombreux colliers 
de perles et de cauris, ils brandissent au cours de la 
ctrtmonie, cacht sous leur jupe, un volumineux phallus 
de bois. ce qui ne manque pas de faire hurlcr de rire 
I'asscmblCc. 

XweN 

Ce culte qui signifie IittCralcment "asseoir la 
maison", est prdscnt dans toutcs les maisons, cxccptt 
celles des yoroubas. 11 permet de Fcndre stable et sereine 
ia maisonnde en chassant les mauvais esprils qui 
voudraient s'y introduim. C'est lui qui tloignc les 
Clrangers venus avec de mauvaises intentions. 

29 cette ltgende et la suivanle sont rapportka par P.verger (1957). 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
1 

Complementaire de legbu qui est plut& toum6 vers les 
pcrsonnes, cette divinilb est la protectrice de l'espace 
domestique. C'est pourquoi elle tient une place a l'ecart 
des autres vodouns. O n  la trouve gCn6ralcment ¡solde 
dans une petite cour ou dans un renfoncement de la 
concession. 

les jumeaux Hoho 

 es naissances gtmellaires30 sont tr&s valorides le 
long de l'ancienne CBk des Esclaves. Perçus comme des 
divinitb, les jumeaux font l'objet de rites spc5ciaux et lors 
du d&&s de l'un et/ou l'autre, son parent le plus proche est 
tenu de continuer de le ou les nourrir. Dans les 
concessions et aux abords des temples, les jumeaux sont 
repn?sentes sous la forme de petites poteries retoumks. 
install&s dans un espace ~?servt. En outre, de petits 
autels portatifs ressemblant a des maisons de poupdes leur 
sont dress6 et sont cmport6s lors des voyages par le pa- 
rent qui en a la charge et qui le fixe au devant de son 
pagne. 

A Ouidah, l'ensemble des communaut6s honorent 
les jumeaux, considen5 comme des divinites protectrices 
apportant bonheur et prosfiritC. I1 fut une Cpoque OD des 
festivites annuelles regroupaient tous les jumeaux de la 
ville. InslituCes par un chef de famille qui €ut le @re 
d'environ sept paires de jumeaux, ces festivitb prenaient 
place sur la route des Esclaves p&s de "l'arbre du 
Capitaine". 

30 il est un fait reconnu et inexpliquk que les naissances gkmellaires 
sont beaucoup plus frkquentes dans cette partie du monde qu'ailleurs. 
L'attention toute Mnkfique qui leur est porde ne justifie pas cette fork 
densitk. Dans la majeure partie de l'Afrique. les jumeaux sont craints 
ou ador& car ils constituent une anomalie du genre humain. Les nais- 
sances gkmellaires comme toutes les naissances extraordinaires ( en- 
fants monskes toxosu par exemple ) sont perçues c o m m e  un mklange 
des genres (humain et animal) et c'est pourquoi elles sont divinides. 
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7 LES CULTES AU NIVEAU DE LA VILLE 

A Ouidah, certaines divinitb occupent une place 
particuliErc au sein de la ville : Ayizan, divinitd du march6 
ZoM. Aguju legba localisd sur la route reliant Ouidah B 
Savi et Adanroxu, divinitd houla 

Ayizan 

Implant6 face au march6 Zobi?, c'est un des trois 
legba de la ville ; la legende raconte que Ayizan est bAti 
sur le corps d'un homme sacrifie. O n  suppose qu'il fut 
Crige lors de la conquete Fon. Il est trEs respecte par les 
habitants de Ouidah qui en ont fait le gardien spirituel du 
marche. C. Agbo (1959) rapporte une anecdote a ce 
propos. En 1941, une voiture conduite par un Europ6en 
heurta une nuit l'autel. La population alarmde delegua un 
groupe de chefs traditionnels chez le Commandant de 
Cercle. Ce dernier leur alloua une certaine somme pour 
rt?parcr l'autel et purifier le vodoun. 

Ag& legba 

Ce legba appartient la stSrie de vodouns que le roi 
Agadja implanta dans la r6gion lors de la conquete Fon. 
Agadja fit tracer une voie reliant Abomey a la &te ; la 
main d'oeuvre utilisait des outils rudimentaires et 
dangereux (hache et coupe-coupe) et afin de les proteger 
des accidents et des mauvais esprits, le roi fit installer des 
legba sur le parcours (un autre legba est localid sur la 
Route des Esclaves, entn: la plage et le village de 
Zoungbodji). Des sacrifices humains ttaient accomplis B 
l'emplacement de chaque legba. L a  legende raconte que 
Agaju fegbu etait d'abord un petit monticule de terre qui 
se mit a grandir au fil du temps. Outre la protection qu'il 
assurait aux ouvriers. il aidait le roi dans ses campagnes 
gueniEres et/ou commerciales. 

Aujourd'hui, cette divinitc! est sollicitee pour se 
proteger contre la sorcellerie. Toutes les grandes 
c6rCmonics d6diCes B Aguju legbu se dCroulent dans le 
grand tempie du culle Nensuxwe. 



Adantoxu 

Appel& indiffdremment Aduntoxu ou Hula vodun 
Agbe c'est h dire vodoun de la mer des houlas. cette 
divinitt est honor& par les flcheurs c6tiers houlas. Son 
panthbn comprend Xu le @re, Nuete la mere des eaux et 
leurs enfants. Chacune de ces divinitks repdsente la mer 
sous divers aspects (vagues calmes ou dCchaîn&s ...). 

Adantoxu est la divinite supfime b Ouidah. Son 
chef inaugure toutes les ctrdmonies vodouns de la ville. 
La raison de cette primaut6 n'est pas clairement ttablie ; 
elle tiendrait b I'antCrioritC des p&chcurs houlas dans la 
rtgion sur tous les autrcs groupes31. Apparent& aux 
hou6das avant leur migration, les houlas leur auraient 
transmis Aduntoxu. Le chef de culte est dtnommC Daagbo 
Hounon. L'actuel dttenteur se dklare selon les cir- 
constances tant& houla, tant& houtda. La famille 
Zossoungbo prttend de son c8tt que, du temps du roi 
GlCIt, elle aurait fait installer Daagbo Hounon dans son 
quartier32. Si l'on remonte la ghtalogie des p&tm qui se 
sont succdddcs ir la tCte du culte, nous pouvons estimer, en 
prenant une moyenne de vingt ans de ~t?gne~~, son 
anciennett h deux siecles. La these propode par 
Zossoungbo se rapprocherait le plus de la &ìWC. Par 
ailleurs, nous comprendrions Uts bien pourquoi le roi 
d'Abomey aurait permis la primautt du vodoun de la mer 
sur tous les autres cultes dans cette ville qui se &veloppa 
gdce a sa situation de porte ou?ane du royaume du 
Dahomey. 

3 1 U n  informateur dont nous tairons le n o m  pour &ita d'alimenter les 
quaelles. nous a affi6 que c'est au temps colonial que Daagbo Hou- 
non se serait vu installa comme chef suprême des cultes vodouns de le 
ville. 
32 version que nous retrouvons chez P.verger qui parle des bonnes 
relations qu'entretenaient les houlas A la cour d'Abomey. 
33 d a m  la salle de rtception de Daagbo Hounon. sur un des murs sont 
reprcclentcs les diff6renls chefs qui se sont suc&eS au trône avec leurs 
dater de rbgne mais ces demibres nous paraissent un peu fantaisiste car 
il est difficile d'imaginer par exemple qu'au XVI sikle un h o m m e  ait 
pu r6gner pendant 90 MS I E n  outre le premier chef aurait dgn6 en 
1452 date A laquelle Ouidah n'&ait qu'un champ de culture. 

Aduntoxu est place sous l'autorit6 de Xevioso qui, 
rappelons-le. est la divinitd de l'QCment marin, et c'est 
chez Daagbo Hunon que cette divinitt pss&de le temple 
le plus important de la ville. Aduntoxu posswe le plus 
grand couvent de la ville qui dunit lors des grandes festi- 
vites plus dune centaine d'adeptes. Ces demii?res, 
attachCes a tous les "vodouns rouges", rassemblent 
l'ensemble des inities fons et houCdas de la ville. Ce culte 
symbolise d'une certaine façon la pacification de la ville 
de Ouidah: en ordonnant les cultes locaux selon un 
principe hiCrarchique qui rend compte de façon implicite 
de la domination fon, le royaume du Dahomey s'est 
assun? le soutien de tous les cultes prdsents ir Ouidah. 
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8 LES GRANDES CEREMONIES 

La plupart des dr6monies xuefunu, littdralement 
"les choses du dtbut de l'a"', dCcrites ici sont des 
festivit& annuellcs qui reaffirment l'adhesion des 
diffhnts groupes 3 leurs cultes. Les trois premi&res ce- 
dmonies concemcnt cn premier chef la communaute des 
houuas, bien qu' aujourd'hui ces trois f&tes qui sont les 
plus importantes a l'CchcUe de la ville, mgroupent 
l'ensemble de la communaute dcs cultes vodouns. La 
ddmonie dCdiCe a Nensuxwe est l'affaire des anciens 
dignitaires royaux tandis que le buriun bm5silien et la 
sortie des Revenants concement des communautb plus 
restreintes ct se deroulent au sein des quartiers. 

Les fcstivitds dedides aux divinitts vodouns sont 
l'occasion de rcmodeler et de dgenerer le corps des dieux 
par des sacrifices, et de recruter de nouveaux adeptes. Ces 
ddmonics Ctaient l'occasion pour les novices de SC 
pr6pamr a entrer au couvent pour un apprentissage des us 
et coutumes de la divinite qui les avait choisies comme 
tpouses. A u  cours de la demibe fete a la plage (Xu& 
yiyi) en 1987, une fillette entrk en transe de possession 
sur le chcmin de retour de la plage fut immtddiatement 
saisie, rccouverte dun linge et transportde tel un cadavre 
par les aidcs du chef de culte jusqu'au couvent pour y 
debuter son initiation au grand dam de sa mere qui se 
lamentait de voir toutes ses filles accaparks par la 
divinite Aduntoxu. II cst vrai que de nos jours, une 
compensation monttaire permet de s'en dispenser. 

Si Daagbo Hunon est sans conteste le chef de culte 
qui continue a faire respecter le plus traditionnellement 
les exigences de sa divinitt, les contraintes tendent a 
s'adapter au monde contemporain. Les retraites au 
couvent sont de plus en plus rares et de moins en moins 
longues a Ouidah. Quant aux divinations qui permettent 
de choisir lcs jours les plus favorables pour ces festivitds. 
elles suivcnl le calcndricr moderne et les moments forts 
se dtroulent gtndralcmcnt IC week-cnd pour permettre 
aux salariCs et aux Ouidaniers dcmcurant ou travaillant 
hors de la viiic d'y assistcr. En outrc, jusqu'b une Cpoque 
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dcente, les autorit& politiques avaient exige que toutes 
les fetes vodouns se dCroulent entre debut decembre et fin 
fdvrier pour eviler qu'elles n'aient lieu pendant les 
@riodes de travaux agricoles. 

Dangbe gozen 

Dungbe gozen (litt6ralcment "bouteille jarre du 
scrpcnt") est une procession d u i k  au python et destinte 
a aller querir dans un marigot sacd, Datd, de l'eau pour 
la divinM. Situ6 a environ un ki1omEtt-e du temple aux 
pythons, ce marigot est rejoint selon un itintraire pdcis et 
inamovible. 

E n  nous refdrant il la procession d6crite par C. 
Agbo (1959) en 1948 et aux entretiens avec nos 
informateurs, nous avons pu en retracer l'itin6raire. Avant 
que la procession ne debute, trois rituels sont accomplis. 
D'abord une visite dans une foret qui se trouve au dell de 
Aguju legbu, ob sont apportks des offrandes ; tout le long 
du parcours, les adeptes entonnent des chants. Ensuite, la 
dception solennelle du boeuf - qui sera sacrifi6 les jours 
suivants sur la place du Yovogan, autrefois planG de trois 
arbres, situk a proximitt? de la Basilique ; le boeuf est 
attache sous les deux arbres qui demeurent. Enfim, a 
l'aube du jour de la procession, le boeuf est ament5 devant 
le temple aux pythons. Plusieurs groupes de joueurs de 
tam-tam s'installent sur la place du temple aux pythons 
qui connaît une grande affluence. Tous les chefs de culte 
de la ville sont prtsents et exCcutent tour a tour quelques 
pas de danse. Autrefois, le Yovogan faisait acte de 
gCnCrosit6 en distribuant dcs grappes de 41 et des 
boissons alcoolis&s. 

La procession se met en place avec a sa t&te la 
p&tresse Danenon qui se tient au portail du temple pour 
remettre aux adeptes les jams qui vont recueillir l'eau 
lustrale du vodoun. Selon C. Agbo, pas moins de 287 
pucelles Pgtcs de 5 a 17 ans v h e s  de beaux pagnes et 
padcs d'ornements y participaient alors, aligntes en fik 

34 monnaie de l'kpoque pik-coloniale. Le chiffre 41 est un chifhe 
symbolique dans le royaume d'Abomey. 
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Itiniraire de h ririmonic Dangbr Goun 
O : site de glPhoUC 
I : temple du python 
2 : arbre sacd 
3 : lieu de l'expiation 
4 : lieu de rituel (Koussougan) 
5 : passage de la cbpmOnie devant le 
quarrier Sogbadjì 
6 : arrit devatu Ie marche. 

indienne. Tenant chacune une jarre sur la tete, elles 
doivent marcher les yeux baisses dans une attitude 
recueillie avec un morceau de feuille dans la bouche pour 
Cviter de parler. Les porteuses de jarre sont alignees en 
ordre decroissant jusqu'h la futaie denitre le temple. A la 
tete de la procession se trouvent les six porteuses de plus 
grande taille, chargees de j a m s  peintes et dtcorees. Elles 
sont pdcedees par Dakt, une femme menopausee qui 
tient a la main une minuscule calebasse cnnsacree pour 
offrir de l'eau a la divinid. Elle est richement habillde de 
velours et de soie et parte de bijoux. 

Le chef de culte, Dangbenowort du temple et 
donne solennellement l'ordre du depart. U n  heraut tape 
sept fois sur le gong pour transmettre l'ordre. Dak6 
marche h pas comptes en prenant les chemins les plus es- 
caqks, et imite la reptation du python. La procession 
contoume le temple par la gauche et se dinge vers la 
concession Houenuse en longeant le cdte gauche de 
I'tgli~e~~ pour toumer autour d'un grand arbre deni&re le 
commissariat avant de longer de nouveau l'aile gauche de 
l'eglise. La procession debouche ensuite sur la place de 
l'expiation face h Djegbd, actuelle maison des religieuses. 

Des arrets sont observds h certains carrefours : 
Danenon a le pouvoir d'adter la procession pour exiger 
des badauds des offrandes. Elle arrete aussi Dak6 qui doit 
alors lui payer un droit de passage en noix de kola, en eau 
de vie et en monnaie . Devant le march6 ZOM. les 
kusugan, douaniers du roi, adtent le cortege pour exiger 
de Danenon des cadeaux. Le coege reprend et debouche 
sur l'ancienne route d'accts h Ouidah pour prendre le 
sentier qui mtne au marigot Datrt. Dans les lieux oil 
s'adte la procession, souffle un vent qui entrahe le 
vodoun h la rencontre de ses adeptes, lesquels lui font 
offrandes et prieres. 

35 Depuis que I'eglise est devenue basilique le lieu a 6th clôtur15. em- 
pêchant desormais la procession de suivre son chemin habituel. C e  qui 
n'est pas sans provoquer des plaintes de la part des chefs des cultes 
andi tionnels. 
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A u  marigot, Danenon ar&e la procession. Une 
divination par les kolas est accomplie, h la suite de quoi, 
les adeptes s'agenouillent au bord de l'eau ; une nouvelle 
divination est faite. Quelques gouttes d'alcool sont 
versees dans le marigot et chaque adepte recueille de l'eau 
dans sa jam. Sur le trajet du retour, le tam-tam 
Dangbekon se place derriere Dakt. La procession peut 
durer plus de quatre heures. Revenu devant le temple aux 
pythons. Dangbenon adresse des pritres en faveur de la 
ville, des houtdas et de l'ensemble de la population. Les 
sacrifices des boeufs, des cabris et des poulets sont alors 
accomplis et dans la soiree des tam-tams jouent pour 
animer les festivites. 

Avant la colonisation, la proccssion etait pdcCdCe 
de deux cddmonies qui ont CIC interdites. La premikre. 
Adimimt, litteralement chltiment expiatoire, permettait 
de purifier les personnes qui avaient commis un mCfait ou 
un sacrilege a l'encontre du python. Pour dparer l'offense, 
les coupables devaient se pdsenter au temple et confesser 
leur faute. 11 leur etait verst sur la tete de l'huile de palme 
mClangee h de la fanne. Des chatons. des chauve-souris et 
des rats ainsi que divers objets Ctaient accroches au cou 
des fautifs rassembles dans une hutte couverte de paille. 
U n  grand feu y etait allume et les coupables s'enfuyaient 
vers la riviere pourchasds par la foule. Une fois 
accomplies des ablutions dans la riviere. ils Claient rasCs 
puis libcres. Lors de la seconde cddmonie, le doyen des 
pythons, Ahwamba, transporte dans un hamac. triaversait 
la ville. Nul ne devait le regarder, ce qui obligeait les 
habitants y compris les EuroHens h s'enfermer chez eux 
durant cette parade. Les adeptes en profitaient pour 
s'approprier les animaux errants que des proprietaires im- 
prudents avaient oublies d'enfermer. 

Xugozen 

Cette cddmonie. comme la pdctdente, est une 
procession d'adeptes ponant des jams qui vont servir A 
recueillir l'eau consaCrCe h la divinite de la mer. Cette 
procession a lieu aprts celle qui est dedide au python et se 
dtroule de la m C m e  façon. Rassembles chez Daagbo 
Hounon et Nagbo, son Cquivalent feminin dans la 
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hitrarchie du culte, l'ensemble des p&trcs et des adeptes 
se peparcnt. Daagbo Hounon est en grande tenue et tient 
a la main une t@e. I1 donne l'ordre du dtpart et un joueur 
de gon prCeEde le corl&ge pour l'annoncer. Une porteuse, 
Dak@{ et un homme tenant l'embltme du vodoun 
ouvrent la marche. Dcnitre eux, des centaines d'adeptes, 
vttues de leur plus bcaux atours, provenant des difftrents 
couvents les suivent en file indienne en portant sur la tele 
une cruche qui repose sur un coussinet en rameaux de 
palmier. 

Devant le couvcnt de Adantoxu dans le quartier 
Adomt, la procession s'an&, le temps de prononcer 
quelques pritres. Elle reprend sa route vers Ie marigot 
sacd appelt vodoun Huntonu ou Gante, pour y puiser 
l'eau. Les adeptes et les dignitaires du culte resteront plus 
de trois heures avanl de sortir de ce lieu interdit au non- 
initie. Sur le chemin du retour, les porteuses de cruche 
sont entounks des soins vigilants des taninyod7 qui les 
tventent et qui les massent pour tviter qu'elles ne 
culbutent et fassent tomber leur jarre, incamation du 
vodoun. Les tremblements das a des crampes et les signes 
de fatigue des adeptes sont inlerpnWs comme une mani- 
festation du vodoun qui s'anime. 

Le chemin du retour est le m C m e  qu'a l'aller et des 
femmes accompagnent le cortkge en proclamant les 
louanges de Adanroxu. Daagbo Hunon, abritt! sous un 
grand parasol accompagnt de Nagbo et d'autnx chefs de 
culte attend la procession sur la place Maro devant le 
premier temple Adomt. Amvtes a sa hauteur, toutes les 
porteuses de jarre s'agenouillent et restent dans une 
immobili16 absolue. Daagbo entame une sCrie de litanies a 
la gloire du vodoun. rcprisc par la prClresse Nagbo. Dcs 
offrandes de boissons et de kolas lui sont offenes. La 
foule silcncieusc observe respcctueuscmcnt ce rituel qui 
vient daffimer l'alliance dcs dieux ct dcs hommes pour 
le bien-tlrc commun. Le chef du culte Muhu-Adimulu 

36 se reporter A la description de Dangtgbegozen. 
37 litdralement les tantes paternelles. C e  terme &signe dans les cultes 
vodouns. les femmes initiks responsables des vodunri. +ouses de la 
divinitk. 77 

tient un tableau dans la main et fait des prieres. Puis les 
po~euscs de jarres se reltvent et Ie tam-tam retentit. 
conviant Ie cort&ge a rcprendrc sa marchc. Daagbo Hunon 
en tete. C o m m e  pour la proccssion dedite au python, 
Danenon arr&te le cortege trois fois pour exiger dcs 
offrandes de noix de kolas, d'alcool et de menue monnaie. 
La procession s'achtve au temple de Daagbo Hounon 
mais les danses se poursuivcnt pcndant plusieurs jours. 

XU& yiyP 

Autrefois tous les vingl ou trente ans, et depuis peu 
tous les sept ans, Daagbo Hounon se rend a la mer pour 
saluer sa divinid et lui rcndn: compte des actions de ses 
pairs. Ces1 uniquement lors de cette drtmonie que ce 
pdtre est autorist a voir la mer et a entrer dans l'eau. 
Rtunissant autour de lui tous les chefs de culte de la ville 
et leurs adeptes, il parcourt, a picd puis il dos d'homme3y, 
la nuit ( d n  d'arriver a I'aubc) les quelques kilometres qui 
&parent Ouidah de la plage. PlrlcCdt de quclqucs adeptcs 
ponant les objels sactts de Aduntoxu Agbe el dc Avrekefe, 
ainsi que des jarres pour recueillir l'eau de mer et dcs 
poteries rccouvertcs d'ttoffe blanche accueillant Ics 
diviniks D a n  Anglumu et D u n  Weke, Daagbo llounon 
avance abritt sous un grand parasol brodC dcs symboles 
de son vodoun. 

Ces objels sont dCposCs sur la plage, sous de pctilcs 
huttes de feuilles de palmier construites pour l'occasion, 
en f o m e  de tabcmacle. Les assins des ancicns chefs de 
culte et les symboles de Aduntoxu (trident et pagaie) sont 
plands dans un monticule de sable sur lequel sont 
accomplis des sacrifices et des Libations dcstinds aux 
morts. Daagbo Hounon s'avance alors vers la mer, cciiit 
d'un pagne blanc autour des rcins, et lui prtscnte un cabri. 
Les adcptcs l'accompagnent en portant dcs offrandes 
d'eau. d'huilc. de kolas, de maïs, de poulets et dc liaricols 

38 littt5ralement aller B la ma. ¡'.Vager nomme cette cbrtinonie de 
h1a. 
39 Ces predtcesseurs montaient sur un boeuf mais la mainte que lui 
inspire cet animal lui a fait troquer cette monture pour le dos d'un 
homme. 
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qui permetuont au p&tre de collationner avec son 
vodoun. II monte dans une barque conduite par Dchwt40 
aidt de deux p&heurs et disparah bientot de la ligne 
d'horizon. Son absence va durer plusieurs heures pendant 
lesquelles chacun se restaure. Chaque chef de cultc 
s'installe avec son groupe de uodunri et partage un repas 
au milieu des chants et des danses. Tous soni velus de 
leur plus beaux habits ; la foule nbnie peut atteindre un 
milIier de personnes. 

Lorsque le retour du petre est annond. la foule se 
pdcipite alors au bord de l'eau en poussant des accla- 
mations et des hurlements de joie. A u  passage de la bant, 
I'appdhension gagne I'assemblde, jusqu'ii son 
franchissement vivement applaudi ; les adeptes se 
pdcipitent pour accueillir le heros qui n'est pas m6content 
de retrouver la t e m  ferme. Sclon la I C g e n d ~ ~ ~ ,  Daagbo 
Hunon enuait auirefois dans la mer sans baque ; il lui 
suffisait de prononcer quelques incantations pour que les 
flots s'ouvrent devant lui et se refermcnl aprEs son pas- 
sage. Dcsccndant au fond de la mer dans le royaume dc 
Adantoxu a qui il apportait des vivres, il en ressortait 
quelques temps apri3 avec de la viande cuite. 

Les adeptes remplissent les j a m s  d'eau de mer el 
c'est le signal du rctour. Chaque chef de culte rentre avec 
son groupe. Tandis que des chants et des danses 
accompagncnt le contgc. Adantoxu choisit ses nouveaux 
initits. De nombrcuscs uanscs se dtveloppcnt ce qui n'est 
pas sans provoquer des lamentations chez certains parents 
qui se plaignent de voir lcurs enfants posstdCs. Ceux-ci 
sont amcnts au couvent oil ils passcnt la nuit. 

L'cnscmble des fcstivitts s'tlalcnt sur quinze jours, 
au cours dcsqucls chaque chef de culte vient dittrcr son 
attachement a Daagbo Hunon ct Adantoxu. 

40 DehwC A l'instar de Zossungbo alfme qu'il est l'instigaleur de 
I'insllllstion de Daagbo Hounon A Ouidah. A l'aller et au retour de la 
plage., il p k d d e  Daagbo en mimant avec sa pagaie les gestes du 
pagayeur sur les flots. 
41 rapportbe par le fire Falcon. 
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Les ceremonies dediees A Nensuxwe 

En principe, ce culte fait l'objet de fcstivitts 
annuclles pendant lesquelles des boeufs sont sacrifiCs. 
Mais avec IC tcmps et les difficultts Cconomiqucs, celles- 
ci se dtroulcnt dans leur totalit6 tous Ics cinq ans. Prows- 
sion, sacrificcs ct danscs se sucddcnt suivant un 
itintrairc bicn prtcis. L'cnscmblc de ccs rituels est appcld 
nyijiyiyi. litttralcmcnl, montcr sur IC bocuf. 

- Toyiyi, aller au marigot 
Toutcs les collcctivitts lib au culle pkparcnt 

divers pIats ii emporter au marigot. RassembICes dcvant le 
grand couvent de N e n s m e ,  elles prennent le depart en 
rang. L'itindraire suivi est la route de Savi jusqu'au Grand 
Stminaire auprts duquel se trouve le marigot sacre. Lcs 
difftrcnts lignagcs porlcnt dcs mcts dcstints a communier 
avec Ia divinite ct les assins des ancicns chcfs dc collccti- 
vite. Ccs assins tks dtcorts sont proltgts sous dcs 
cnvcloppcs dc tissus et portts sur la lele des adcptcs qui 
marchcnt cn chantant les louangcs de leur divinitt. 

Aucun arr&t n'cst obsetvt sur le chcmin. A m v C  a 
hauteur du stminairc, le cortEgc toumc a l'csi pour 
atteindre un poinl d'eau nomme Guduno. Les assins sont 
planth au bord de l'eau et honorCs g r h  aux mcls 
apportb. Aprts leur avoir donnt a manger, I'cnscmblc 
des participants collationnc et communie. Les adeptes 
puisent ensuite de k a u  qu'ils transvaseront plus tard dans 
Ics j a m s  qui sc trouvent dans Ics chambres dcs morts. 
Cctlc eau scrvira aux libations lors des vcillks. De rctour 
par le m&mc chemin. les adeptes rcjoigncnt le couvcnl oÙ 
sont dCposCs les assins. 

- Axi yiyi. lu procession QU murcht 

Quelques jours aprts la visite au marigot, Ics 
adcptcs se rcndcnt au marche ZoM. Les assins conscrvts 
au couvent sont transport6 jusqu'au marche oil ils soni 
planlts dans IC sol dans un licu rt!scrvC et prCalablcmcnt 
rccouvcn dc natlcs. Des libations ct des divinations y sont 
accomplics puis IC corttgc rctoumc au couvcnl. 



- Sacrifices et tam-tam 
Quelques jouls apr& la visite au marchd. dtbutcnt 

Ics sacriliccs de moutons dans les differcnts temples. Ces 
fcstivitds. h u m e ,  commcncent dans le couvent principal 
pour se poursuivre chez toutes les collcctivit6s atlachtes 
au culte. Lcs adeptes vont d'un couvent 3 l'autre et une 
seance de mcndicitd appclte ToOosi clhun: les 
ctdmonics. 

L'cnscmblc de ces festivites dun: environ trois mois 
et ntcessik une grande disponibilitt linancitrc. Cest 
pourquoi elles ne sont plus organisks tous les ans. 
Toutefois, lous les deux ans esc dltbd Juhu Huhu, qui en 
cst une version simplifitc. La demitw en date s'est dt- 
roul& cn 1989. 

Burian, festivilt! afro-bresilienne 

Buriun est un mot d'origine portugaise, proche du 
tenne borilho qui signifie vacarme, tintamam. A Ouidah, 
c'est une sorte dc camaval introduit a Ouidah par les 
familles d'origine bdsilienne ou portugaise qui a lieu a 
I'occayion des mariages, dcs bapttmcs, des f&ks de Ndl 
et de Piques et le seplitme jour suivant IC dCcb de 
pcrsonncs igks. La f&te est l'occasion de danses de 
gigantesques marionnettes aux formes grotcsqucs qui 
tvoluent au rythme d'un orchcstn: compost de cuivm et 
dc percussions. La divini16 Mami Wala, est la wine de la 
ftte et elle tvoluc avcc Papaye, son mari qui porte un 
masque d'C1Cphant. Dautrcs masques rcpdscnlant des 
animaux (cheval, canard, etc) sont de la partic. 

Plusieurs groupcs burian se cdtoicnt h Ouidah ; 
ceux des Dc Souza ct des Nevis sont les plus importants 
ct conscrvcnt les masqucs et les instruments de musique. 
Le groupc De Souza ctltbn: son buriun IC 4 octobre, jour 
de la ftte de sa collcctivitt, en mtmoire de l'anniversairc 
du premier Chacha, Franscisco De Souza. 

Les prtimices d'igname 

LÆ rcdudu, fete des pdmices d'igname. est une f&le 
religieuse agricole d'origine yorouba qui autorise la 
consommation des ignames. Elle a lieu lorsque les pw- 
mi&res tubercules commencent a morir. 

Quelques jours avant la prhntation des ignames, 
les marchandes exposent a la vente devant le vodoun du 
marcht (Ayizun) les nouvelles tubercules. Les 
responsables du cuite viennent y qutrir les ignames 
dcstintes 2 leur divinitt? ct achttcnt des kolas et des 
boissons alcoolisks pour la ddmonie. Celle-ci se fait en 
deux temps, d'abord chez ICs yoroubas, ensuite chez les 
fons. Les ignames sont pdsentb aux divinik?s Oshuwoko 
(divinitt yorouba du tonnerre et des champs) et Gbeji, 
puis a la divinite Age, grand m a h  de la fodt et de la vC- 
getation. Cct acte assun: la population d'une saison 
fructueuse. Enfin, les ignames non pclks sont dhupCcs 
et cuites dans de l'eau mtlangde a de l'huile de palme. La 
mixture est alors p&ent&e a Xevimo et aux autres divi- 
nit& de la maison. Apr& les offrandes aux divinies, le 
m t e  des ignamcs est consomm6 par les membres de la 
famille et les amis prCsents. Cetle communion avec les 
divinitds ltvc l'interdit de consommation d'igname jusqu'a 
la saison suivante. 

La sortie dos Revenants Egun 

Les Revenants se manifestent en milieu yomuba 
lors des grands Cvtnements de la vie de l'homme. A u  
7Cme jour pour les filles et au 9tme jour pour les garçons, 
les Revenants s'occupent du choix du nom. De la m C m e  
façon. lors d'un dtcts, ce sont les Revenants qui 
conduisent Ie dtfunt vers sa demitn: demeure. 

Lcs Revenants sortcnt dissimulCs sous de grands 
pagnes chamads et brodts d'une multitude de cauris. Ils 
dansent et toumoicnt autour d'une foule tbahie et crain- 
tive. Dcs hommes portant les batons, ican. les entourcnt 
afin d'emptcher que leurs pagnes ne touchent l'assistance 
car on attribue un pouvoir "mortel" a leurs vetcments. Les 
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femmes Cvitent d'y assister car les Revenants bousculcnt 
la foule et se montrcnt parfois arrogants. Certains sont 
meme dot& du pouvoir de se mttamorphoser en python, 
camtldon, crocodile, tortue ou encore en vieillard ou en 
jeune femme. O n  les appelle chasseurs ou " sans frein " 
car rien n'adte leurs prodiges. 

De nos jours, ceue festivit6 fait surtout le bonheur 
des adolescents qui rivalisent d'habiletd pour Cviter les 
Revenants qui foncent sur les spcctateurs. 

CONCLUSION 

A u  cours de nos enquetes, nous avons Ctt? frapp6s 
par l'importance des espaces sac& dans la ville. aussi 
bien dans les concessions que dans les lieux publics. 
Oulre les divinil& qui habitent la plupart des arbres et des 
places. dans presque toutes les maisons, on Lrouve des 
autels dui& a des vodouns domestiques. une chambre 
des mons ou un cimetibe familial autour duquel quelques 
vieilles femmes et quelques jeunes enfants - garants de la 
pdrennitt du lignage -, s'amtnagent un espace de vie. 

De façon simplifite, on peut dire que la vie 
cultuelle a Ouidah s'organise autour de quelqucs 
panthbns vodouns : celui de la foudre et du Tonnerre 
(Xcvioso) auquel appartient la plupart des "vodouns 
muges" hunve qui sont sous l'autoritt! de Daagbo Hounon 
; celui des divinil& royales abomknnes (Nemunue) ; 
celui du python autour duquel se dunit l'ensemble de la 
population houaa, et enfin celui du serpcnt Arc-en Ciel 
(Dun Aydomedo) autour duqucl sc rasscmble une partie 
des dtpcndants de Chacha. 

La cdltbration de tous ccs cultes met en sdnc a 
chaque dremonie une Ctapc de L'hisloirc de la ville et de 
sa population. A travcrs la ctdmonic a la plage, se rcjoue 
l'histoim des prcmicrs conlacls avec lcs EuropCcns ct le 
commerce de trdilc. A travcrs la divinitt Nensuxwe. 
Ouidah rdaffirmc son allCgcance au royaume du 

Dahomey. Quant au python, il affirme la pn5scncc de la 
communauk? houtda. Les neuf divinitks Dun atuibuCes a 
Chacha symbolisent sa richesse. Chacha, qui etait 
calholique, ttait entour6 de pdens qui rcconstruisircnt 
leur identild religieuse et sociale en faisant une synthtsc 
d'CI&" appartenant au contincnt africain et au 
continent amtricain. Dugun en est le plus bel exemple : 
cette divinitt! qui rappelle le dragon est class& dans le 
panlhhn de Dun Aydomedo tout en Ctant originaire du 
Bdsil. 

Les cultes domestiques et les cultes lignagers, dont 
le culte des mom est le plus pdsent, permeucnt 
d'identifier les appartenances socio-cultulellcs des 
diffCrents groupes rbidant a Ouidah: la chambre des 
cdnes des houtdas, les tombes catholiques des Afro- 
bdsiliens, les batons sculpt& des Revenants des yoroubas 
et la chambre des assins des fons sont des maniCres 
d'honorer les mom, et continuent de marquer lcs cspaccs 
dans la ville. m e m e  si certaines de ces pratiques sont 
abandonnks ou conjuguks ent% elles. 

GLOSSAIRE 

transcription phontriquelfrancais 

vodun=vodoun 
Danxomc = Dahomcy 
Agasu = Agassou 
Xwcda = houdda 
GICXWC = GkhouC 
Ncnsuxwe = NinssouhouC 
Xevioso = Htviosso, ou HCbiosso 
G u  = Gou 
Mahu = Mahou 
adimula = adimoula 
Kpate = Kpatt? 
Kpase = KpassC 
Agaja = Agadja 
xula = houla 
hunon=hounon 
asin = assin 

transcription phonbrique 

/u/ ou français dans chou 
/s/ s français dans souris 
/x/ tquivalcnt a la jola espagnole 
/h/ h aspird proche dc la jota cspagnolc 
/c/ Ich dans Tchao 
Ij/ dj 
/e/ 6 français dans blC 
/w/ ouc français dans oui 
/ny/ gn français dans gagncr 
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III LE DEVELOPPEMENT 
URBAIN 

1 L'ORGANISATION SPATIALE 

Si historiquement, on peut distinguer differentes 
phases d'urbanisation, elles ne se manifestent pas 
aujourd'hui toutes clairement dans le paysage urbain. 
L'observation rapide d'un plan de Ouidah de m e m e  que la 
travers& de la ville ne permet pas de distinguer nettement 
une structure spatiale spdcifique. Une trame plus ou 
moins dguliere de rues rectilignes d6coupe l'espace bati 
en nots c o m m e  dans de nombreuses autres villes 
d'Afrique noire. O n  distingue un Nle central partir 
duquel rayonne quelques rues (d'anciennes mutes) en 
direction du nord, ce qui n'est pas sans rappeler Porto- 
Novo. Mais contrairement a cette cite, on ne tmuve pas B 
Ouidah des ruelles "Ctroites et tortueuses'' definissant un 
tissu urbain particulier. Au contraire. une certaine 
homogeneite spatiale se degage de cette ville. 

D u  hameau de culture, GlChouC, habite par les 
Houeda, on ne trouve pere de traces. Les enquetes 
tendent 3 montrer que plusieurs quartiers, par exemple 
Sogbadji, auraient CtC fonde avant la conquete Fon mais 
aucun &?ment tangible ne nous pennet de le confirmer ; 
de meme, il n'est pas certain que le bois sacre Kpasse et le 
temple aux pythons aient Cte toujours localids dans les 
sites actuels. Par ailleurs, si l'on note une plus grande 
concentration de population Houeda dans quelques 
quartiers (cf carte des maisons meres) on remarque aussi 
que ce groupe est pdsent dans d'autres quartiers, ce qui 
atteste de la fonction "metissante" de la ville. Enfin , on 
ne peut dire a travers les releves qu'il existe dans l'espace 
domestique une organisation propre & la communaute 
Houeda. Dans les concessions, seul le marquage religieux 
permet de reperer l'origine des occupants. 
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La ville ne s'dlant dellement developp6e qu'apres 
la conquete Fon, il n'est pas dtonnant que l'on trouve 
davantage de traces de ce groupe. Plusieurs quartiers ont 
CtC fondes par des Fon et cette domination est confirm& 
par la presence de temples dedies au culte royal ament? 
d'Abomey, Ninssouhue. Nkanmoins, on ne note pas non 
plus de quartier uniquement peuple de Fon, lesquels sont 
&partis dans toute la ville. Des populations d'autres 
origines ethniques viendront s'installer B Ouidah (Mina, 
Yoruba ...) mais elles ne se regroupent pas dans un 
quartier particulier et n'inlluent pas sur le mode 
d'urbanisation. 

L'autorite laissee au gouverneur local, le Yovoglln 
et Cventuellement B des etrangers dans I'organisalion de la 
cite par les souverains du Dahomey dsulte de la fonction 
commerciale de Ouidah. Ces souverains veulent 
seulement contr8ler le trafic de traite et ne cherchent pas 
B organiser l'espace du comptoir, regi par les negocianrs, 
eux-memes influences par les pratiques occidentales 
(diffusees principalement par les Bdsiliens). D u n e  
certaine maniere, Ouidah, ouvert sur l'extdrieur s'oppose B 
Abomey, la ville "sainte" oh les etrangers ne peuvent 
pCnCtrer qu'exceptionnellement. espace "profane" et 
profííC, Ouidah ne merite pas d'&re dote des memes 
signes du pouvoir royal ; c'est ce qui explique l'absence 
de certains elements structurants de l'espace. 

L'absence de fonction politique se traduit par 
l'inexistence de palais royal ou princier qui 
traditionnellement orientait le developpement spatial ; (a 
Abomey chaque nouveau monarque faisait construire un 
palais autotir duquel se developpait un nouveau quartier ; 
a Porto-NG I, le palais royal HonmC a constitue pendant 
longtemps le coeur de la cite). 



A Ouidah, le domaine du Yovogan, qui faisait 
fonction de lieu d'exercice du pouvoir politique fon. situe 
h proximite du site de l'actuelle basilique, a dispam avec 
la colonisation. Les tlements qui ont maqut le plus 
l'espace de Ouidah sont les lieux de commerce, en 
premier lieu les sites de stockage et de vente, les forts et 
les marches, en second lieu les lieux de esidence des 
gros ntgociants. L e  dheloppement spatial de Ouidah 
s'organise donc principalement a partir d'un espace 
Cconomique, sur lequel la cik? est centde. 

L'tconomie n'est cependant pas la seule rc?gle 
pdsidant a l'organisation de l'espace. Les cultes vodoun 
induisent aussi des egles d'installation, de dunion des 
populations, qui ne se traduisent pas par des traces 
gComCtriques. Moins lisibles que les percements de 
voirie, elles sont souvent bien plus signifiantes que les 
trames apposCes sous une influence exterieure (cf chapitre 
pdcedent). 

De façon simplifiee, on pourrait distinguer deux 
niveaux de lecture de la ville, l'un Cconomique et l'autre 
religieux. Le premier se r6Rre aux usages occidentaux, 
emprunte son vocabulaire, marche, fort, mes rectilignes et 
se lit aisement. L'autre ne se modelise pas aussi 
facilement : il se manifeste par des espaces sacds, 
placettes, temples, couvents, lieux-dits, bois, situes a 
proXimit6 ou A l'interieur d'espaces lignagers. Ces demiers 
demeurent rept5rables malgr6 les percements de voies : a 
I'intCrieur des flots, apparaissent encore des ruelles 
piCtonni5rcs Ctroites qui tant& traversent des concessions, 
tant& limitent des domaines dont les contours ne sont pas 
toujours matCrialists. 

Dune certaine maniiW, on peut opposer un ordre 
spatial d'origine occidental visuellement lisible a des 
egles "autochtones" d'occupation de l'espace qui ne se 
traduisent pas par des categories spatiales. Nh"ins ce 
dernier registre est celui qui fonctionne encore sociale- 
ment, par opposition A un ordre geometrique qui bien 
qu'ancien dans le cas de cette ville, n'a peut-etre et6 
qu'une superstructure. 

La lecture du passe de la ville est rendue encore 
plus complexe par deux autres facteurs. E n  premier lieu, 
les modes de construction traditionnels, en terre, ne per- 
mettent pas de conserver longtemps les edifices, qui sont 

dguliEwment reconstruits. Cette situation est renforcee 
par les conditions d'habitation : les pluies degradent rapi- 
dement les soubassements des edifices et les incendies, 
fequents. detruisent en quelques instants les agglOm6ra- 
tions de cases aux toits de paille. Ainsi en 1864, 1'AbM 
Bouche remarque la violence de l'incendie du 17 ftvrier : 
" la factorerie française, l'ancien fort, est presque totafe- 
ment dCtruite ... du fort anglais, il ne reste h peu pr2s rien. 
Les dkcombres disparaissent sous les herbes. .. Cd et Id, 
dans la ville, on rencontre des maisons b krages : ce sont 
les habitations des EuropCens. Dans la partie occiden- 
tale, au quartier du Zomai; quelques pans de murs indi- 
quent f'emplacement de la mission catholique ...( Bouche 
1885, p. 323). 

Ces conditions de vie et le systeme de croyance 
font que les habitants ne sont pas attaches a la madrialid 
des objets et a la conservation des constructions. La faci- 
lite d'accb aux mat6riaux (la terre) et la simplicitt des 
modes de construction, laquelle s'op& gdce a la main- 
d'oeuvre servile, font que les occupants d'une maison 
pr6Rrent reb8tir de nouveaux edifices plut& que de dha- 
biliter ceux qui sont degrades. Cette optkition peut-etre 
aussi l'occasion d'un demenagement, si le site 
d'implantation d'origine n'est plus adequat avec les condi- 
tions d'habitation du moment. Dans ce contexte, retrouver 
dans une optique patrimoniale les formes originelles d'un 
temple ou sa localisation est souvent t&s difficile et 
quelque peu Cthnocentrique, et chaque fois que nous nous 
y sommes livds, par exemple pour le temple aux pythons, 
les conclusions ne sont pas tres satisfaisantes. EnTin, les 
grandes familles de Ouidah tentent de legitimer leur place 
en usant de ce discours de l'origine et n'htsitent pas pour 
certaines a se presenter c o m m e  les fondatrices de tel ou 
tel site sur lequel il existe des donnees historiques qui 
suggtrent le contraire. I1 est donc necessaire de lire avec 
une certaine conditionnalite les informations recueillies 
sur les origines des lieux. 

I1 est plus facile en revanche de connaRre les me- 
canismes d'urbanisation a l'occidentale. Ils sont plus 
remarquables visuellement et en outre, les chroniques 
detailICes ttablies par les directeurs des forts euro#ens 
depuis le debut du XVIII8 siEcle nous donnent beaucoup 
d'informations. 



Les premiers acteurs de ce type d'urbanisation sont 
les nCgriers qui, selon leurs origines, se sont inslallCs de 
manitres diffCrentes. Portugais, Anglais et Français ont 
construit des forts autours desquels se sont ddvelopph 
des villages. Avec le temps, les forts ont disparu excepte 
le fort portugais et ces villages (appelCs aussi camps) oil 
dsidait la population lik au fort sont devenus des 
quartiers de l'agglomdration. Danois et Hollandais ont Ctt? 
peu pdsents dans le comptoir et n'ont pas laisst de trace 
physique de leur installation. E n  revanche, la venue des 
Bdsiliens a 6te un facteur d'urbanisation important. Ils se 
sont installCS au sud de la ville, dans un quartier fondt? par 
le Chacha de Souza et nomm6 Brkil ; le Chacha favo- 
risera l'expansion de la ville en accueillant les Afro-bdsi- 
liens et en lcur donnant des tems. Une sociCt6 africaine 
compos& de Bdsiliens et d'Afro-brdsiliens se constitue 
au XIX& si2cle a Ouidah et se diffdrencie du reste de la 
population. Elle reste concentrk dans le m C m e  quartier, 
posdde ses Ccoles en langue brdsilienne, ses habitudes 
culinaires, ses pratiques ddcorativcs ... La puissance de 
cette communautd jusqu'au ddbut du XXt sitcle se lit 
notamment dans son influence sur le reste de la popula- 
tion : les formes dhratives importks du Bdsil 
(moulures, dtcorations, enduits ...) sont pdsentes dans de 
nombreux quartiers occupCs par des H o u M a  et des Fon 
qui ont repris cettc CcFiturc spatiale dans une optique de 
distinction sociale (cf carte). 

Enfin, les Bdsiliens influeront aussi sur 
l'organisation spatiale urbaine : Chacha fait tracer 
quelques voies rectilignes dans son quartier et cette es- 
quisse de trame sera progressivement ttendue dans les 
autres quartiers. Le quartier Bdsil est aujourd'hui peupld 
par diffdrents groupes ce qui s'explique d'une part, par le 
depart d'une partie importante de cette communautd en 
raison de la baisse des activitCs Cconomiques, d'autre part, 
par la distribution de terrains a des esclaves "de case" qui 
sont progressivement devenus autonomes. LA encore, 
l'urbanisation peut etre analysCe c o m m e  un mCcanisme de 
transformation sociale. 

Ce cadre de dCveloppcment est quelque peu m o -  
difie par l'arrivtk de nouveaux acteurs a la fin du XIX& 
sitcle. l'administration coloniale et les missionnaires 
cMtiens. Conformdment aux dgles coloniales françaises, 
les reprdsentants de l'administration cherchent A 
s'implanter non pas dans la ville mais a sa pCriphCrie. 
C o m m e  a Porto-Novo, ils se fixent A 1 'ouest et Cbauchcnt 
une ville "blanche" qui ne prendrait jamais vraiment 
fome du fait de l'activitC ddclinante de la ville. 

Quant aux missionnaires, ils feront de Ouidah, 
considCd c o m m e  la "capilale du paganisme", le centre de 
diffusion du catholicisme dans cette rdgion. Leur volonta- 
risme se traduira par l'Cdification dans les sites sacr6s tra- 
ditionnels de marques de la religion catholique. Ainsi face 
au temple du culte du python, ils installeront leur mission 
puis Mifieront une dglise, l'actuelle basilique. E n  outre, A 
l'exttrieur de la ville, ils construiront un sCminaire oh se- 
ront formCs les pr&tres "indigtnes". 

Ces deux facettes du colonialisme français ont 
donc des stratCgics diPfCrcntes de marquage spatial. Si 
l'on observe leur dcvcnir aujourd'hui, on conslate IC ca- 
ractere CphCmEre du marquage politique (le quartier 
administratif, excentrd. ne s'est pas dCvelopp6 et ne s'est 
pas int6grd a la cite). Cette situation contraste avec la pre- 
sence bien vivante du catholicisme dans la ville, qui ne 
s'est pas substitud aux anciens cultes mais qui s'y est 
ajoutd. 

Finalement, l'urbanisation de type Occidentale dC- 
bute a Ouidah bien avant la colonisation ; elle est le hit 
des Afro-Bdsilicns qui veulent dans leur quarticr impri- 
mer un ordre spatial semblable a celui qu'ils ont COMU au 
Bdsil et qui, pour se faire, dtvcloppent un urbanisme de 
voirie (percement de rues) qui demeurera dans cette ville 
(et bien d'autres) un des fndemcnts du ddveloppcmcnt 
spatial urbain. 

Le principe d'ajouter ses marques et sa loi Zi c61C 
des ordres d6ja existants n'est pas nouvelle Zi Ouidah. 
Bien que la ville ait tt6 dominte par diffCrentcs puis- 
sances antagonistes, I1 n'y a pas eu c o m m e  dans d'autres 
civilisations Cradication systCmatique du passt par chaque 
nouveau maître de la citi5 (si certains quartiers HouCda et 
la cite de Sah& ont CtC dktmites par les Fon, les ClCmcnls 
fondateurs de cette sociCti5, les cultes, ont CtC respcctds). 
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Les logiques de chacun se sont juxtapostks notamment du 
fait de l'absence de contraintes physiques dans le site et 
surtout en raison de Ia ntcessitd de nc pas briser le 
fondcment de la cite. le commerce. 

La disparition progressive dcs activitc!s a partir du 
dtbut du XXt siEcle a fige la villc (et cxplique d'ailleurs 
la faiblc influcncc du modele colonial). Ccxtcnsion spa- 
tiale dc la cite vers 1920 ne diflEre guEre avec alle 
d'aujourd'hui. O n  nc trouve pas B Ouidah unc banlicue qui 
s'&tend il partir des axcs routicrs et un tissu urbain dont la 
densie diminue rtgulitremcnt en fonction de 
l'tloignement au centre. L'urbanisation dans la p6riphtrie 
demeure encore ttts diffuse. Si bien evidcmment les 
concessions y sont plus grandcs et moins denscs en 
habitations que dans les quarticrs centraux. les contrastes 
sont moins saisissants que dans d'autres villes ob l'on pcut 
opposer morphologiqucmcnt et socialement des tissus 
urbains. E n  outrc, si quclques maisons nouvelles se 
construiscnt autour dc l'ancienne cite, scs limitcs 
physiqucs rcstcnt cncorc t&s marquks. 

Ccttc absence de forte diffhnciation spatiale et 
sociale sc manifcste aussi par la co-existence dans une 
m e m e  zone de formes architecturales tds diverses. 
L'habitat en tem de type concession demeure dans les 
quartiers anciens, aux densitts de constructions Clcv&s. 
L'6Itment de diff6rcnciation le plus significatif dans cet 
habitat est sa fonction rcligicusc et familiale (concession 
"mEre" du lignage, prc!scnce des tombes et dcs assin des 
ancettes, tcmplcs des vodoun du lignage). Les 
concessions qui font fonction principale dc templc et de 
couvent nc sont pas non plus conccntrCes dans un quarticr 
de la cite. 

O n  a note l'importance des b4timcnts d'inspiration 
bdsilicnne dans la villc, a l'int4ricur dcs concessions ou 
eleves sous formes de villas sur dcs parcelles viergcs. 
Dans ce paysagc , il faut ajouter l'architecture occidentale 
de type colonial, localisCe B l'oucst de la villc et A proxi- 
mit6 du sitc de I'ancicn fort ; A ccs ddifices identifiables 
par leurs vCrandas, s'ajoutcnt encorc les maisons de 
commerce du ccntrc vilIC dont les formcs sc dftrcnt a la 
tradition afm-bdsilicnne ou/ct B la tradition coloniale. 
Enfin, il faut signalcr quclqucs edifices monurncntaux, 

basilique, fort portugais, aux styles sp6cifiqucs et qui font 
figure de re@res dans la ville. O n  ne peut parler 
d'architecture contemporaine originale a Ouidah contrai- 
rcmcnt ti Porto-Novo par exemple (mosquh, villas), du 
fait du faiblc nombrc dc constructions dccntes et de leur 
pauvrctc! stylistique. 

Ces formes architecturales sont analysCcs B travcrs 
dcs cxcmplcs dans la partie suivante. 
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2 L'URBANISATION ACTUELLE 

Si I'amtnagemcnt urbain a Ouidah rcmonte au 
XIXt sitcle, les premitres opdrations d'envergure datent 
du dtbut du XXt sitcle : l'administration coloniale cri% 
alors un quartier administratif a l'ouest du quartier Zomaï, 
puis fait conslruirc un HBpid au voisinage de la place du 
fort français. La dahalion de la liaison ferroviain: 
Cotonou/Ouidah/Scgbohout puis de la route Cotonou - 
Lom6 qui passe au sud dc la ville dtsenclavcnt Ouidah. 
La fin dc la @riode coloniale est marqutk par des 
op6rations d'ouverture de voie dans les quaniers du nord 
et de l'est de la ville. 

La juxtaposition d'op6rations avec une 
civilisation ancienne a cngcndn! un tissu urbain mixte 
dans lequel le modemisme est le plus apparcnl sans pour 
autant effacer enlitrcment la trame urbaine traditionnelle 
qui demeure la forme uhaine la plus vivante ct la plus 
cxprcssivc de la vie rcligicusc et familiale. 

Il faut attcndn: plus dune d&nnie aprEs 
l'indtpcndancc pour voir s'amorcer une lenk croissance 
spatiale. Celte stagnation s'explique d'une part par la 

patriarcat. m&mc si ces pratiques s'atttnucnt de nos jours, 
et d'autre part par la quasi-abscnce d'activitts et de projets 
de dtveloppcmcnt. La fin de cette prcmitre dtccnnie a ttt 
marquk par la misc en ocuvre de quelques opdrations 
d'ouverture de voics et de constructions d'tquipcmenls 
publics : la liaison intcr-Etats Colonou-Lom6 passant au 
nord de la ville a Ct6 cdte et bitumtc de m&mc que la 
radiale panant du fort français et rcjoignant cette mute 
intcr-Etats au carrefour de l'H61eI GMna. Dc nouveaux 
percements de voic ont CtC r6alists en zone suburbaine 
(quartiers TovC, Agbanou, Fonsramt Ahouandjigo et 
Ubou) afin de raccorder Ics radialcs existantes A la 
nouvelle route intcr-Etats. 

pesanteur sociale cletc par les cultcs vodouns et le 

A u  nivcau dcs tquipcments, la @riode post- 
coloniale a tit marqute par la construction d'tcoles de 
base, dtquipcmcnts politico-administratifs et plus 
dccmmcnt dCquipcmcnls culturcls. Les investissements 
ont Ctt faibles dans IC domainc socio-Cconomiquc : les 
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sculcs dalisalions restent la construction de l'usine 
dallumettc ct de tabac grace a la coop&ration sino- 
Mninoise cl dc I'Atelier St Stermetz par I'Archidioctse de 
Cotonou. 

La construction de l'usine a eu un effet incitateur 
important sur la diaspora ouidanaise ; depuis 1985 date de 
sa construction. le rythme de cmissance spatialc de la 
ville sans e1r.c tlevt, a COMU une nette adlioration ; 
l'tlite l0c;llc et des cadres tmigds commencent a 
consuuirc dcs dsidenccs secondaires a Ouidah ou 
envisagcnt de le faire. Cette situation a engendrd une 
pression roncitre et de surcroh une mutation fonciere 
dans la zone suburbaine. Ainsi ~ " C ~ C M C S  possessions 
lignagbcs indivises el inditnables sont morceltcs entre 
les mcmbics dun m&mc lignage et vendues a des tiers. 

Les prcmitrcs extensions spatiales se sont 
op6rtk.s a la @riphtrie des quartiers anciens U b o u ,  
GWto, et GoinE) ; aujourd'hui IC dtveloppcment spatial sc 
fait au n o d  ct 1 l'est ; un nouveau quartier (Gbha) a hit 
son apparition et englobc les zones d'extension nord-oucst 
de la ville. Dans le souci de planifier ces zoncs 
dextcnsion, dcs tentatives de lotissement ont tit engagtcs 
mais n'ont pas abouti pour des raisons administratives et 
financitrcs. 

La ville de Ouidah a ttd presque enlitrcmcnl 
consuuitc pcndant les @nodes pd-colonialc et coloniale ; 
la @rio& aprEs I'indtpcndance est surtout maryute par 
dcs op6rations d'ouverture de voies et la construction 
d'dquipcmcnts. Tks pcu d'investisscments ont CtC dalisCs 
dans le scctcur pmduclif. Les tentatives de planification 
des zonCs d'cxtcnsion ont Ctt loutes vouks a I'tchcc. 

Les opdrations d'assainissement 

Parmi lcs probltmcs majeurs auxquels se trouvent 
confmnlCcs les autoritds. se trouvent les probltmes de 
dseaux ct de services urbains ainsi que celui du 
lotisscmcnl des zones d'extension de la viUc, dont cer- 
taines sotit deja dcnstment occupCcs. 

lous Ics ouvragcs d'assainisscment, qui datent dc 
l'tre colonialc, sont dtgradts (ccrtains cariivcaux sont 



bouches et d'autrcs ont disparu), ce qui engcndrc I'trosion 
des voies et l'inondation de certaines concessions pcndant 
les @riodes de pluie. En 1986, Les autoritts locales et 
I'UGDO ont sollicilt Ie concours du P.U.B. (actuel 
SERHAU) en vue d'tlaborcr IC schema directeur 
d'assainissement de la ville. Ccttc etude prtvoyail q u a m  
tranches de n?alisation pour un montant de 4 milliards de 
francs CFA dont 800 millions pour la premitre tranche. IC 
financement d'un parcil projet depassant largement les 
capacitks financitrcs locales. Ie projet ne put aboutir. 
Ccpcndant. une souscription d'environ deux millions de 
francs CFA, daliste par I'UGDO en 1986, petmit de 
curer les caniveaux existants cl de dparcr le caniveau 
allant de la placc Chacha 2 la voie fcrrte. 

Apks la mise cn place du nouveau gouvcmement 
et la nomination d'un chef a la t@te de la circonscription 
urbainc, le projct est rcvenu sur la table. Lcs prisonniers 
ont tld dquisitionnt pour dpaFer les fossts en tem au 
sud de la ville el la circonscriplion souhaite obtcnir un 
pr&t du dtparlcmcnt de l'Atlantique (cx-pdfcctum) pour 
la consolidation des parois dcs fossts en maçonnerie. Ses 
faibles moyens financiers ne lui permettent pas d'engager 
ICS travaux seul. Dans wlle pcrspcctive, IC Chef de 
Circonscription a pris contact avec M. Adjovi Stverin, un 
notable de Ouidah, et a sollicilt le concours du SERHAU 
en vue d'idcniificr les lieux approprits pour rcccvoir des 
ddpotoirs d'ordurcs mtnagtrcs, dcs latrincs publiques et 
une decharge publique contr61de. Le SERHAU a dtfini 
quinze s i m  pour les dtpotoirs (rayon de dcssertc 25Om) 
et le site de la decharge principal, et propose une 
organisation de la collcclc ainsi que la consmclion de 
deux lalrincs publiqucs. A ce jour, M. Stvcrin a financd la 
construction dcs quinze ddpotoirs. 

Les operations de lolissement 

La prcmiErc ophalion a ttt initite en 1986 par 
I'UGDO qui a contact6 I'INC et la SOCOGIM pour 
connaîtrc son coat. Compte tenu du prix de rcvient tlevt 
de la parcelle, 70.000 FCFA, I'UGDO s'est rcplkk sur des 
tcchnicicns de Ouidah (gtometrcs et urbanistes) pour 

I'exCculion du dossier de lotisscmcnt. Lcs ttudcs 
pdalablcs (scliCma de voirie et plan de phasage des zones 
2 lotir) on1 CtC confi&s a un cabinet privt? d'architecture et 
d'urbanisme qui a propost trois zones de lotissement de 
188, 45 et 115 hectam. Ce projet fut ensuite approuvt? 
par la commission dtpartemcntalc d'urbanisme. 

La dalisation dcs premiers travaux de la tranche 
de 188 hcctarcs fut finand par un pret de la 
circonscription urbaine et fut attribut% a deux gtomttrcs 
de Ouidah. AprEs quclqucs mois (et quclqucs conflits sur 
l'usage de ces fonds), lcs gt!om&tres arrî?ttrent leur travail, 
faute de moyens. En 1989. un bilan mit en tvidcnce le 
caraclere inachevt des travaux. Face a cetlc situation. la 
commission d'urbanisme de la circonscription proposa de 
nc rctcnir que deux zone de 50 ha. Lcs Cvtncmcnts 
politiques dans le pays (ConErence Nationale, tlections. 
mise en place du Gouvernement, dfonne administrative) 
n'ont pas pcmis &engager l'o@ralion dont le dossier est 
aujourd'hui sur IC buFeau du Chef de circonscription. 

Par ailleurs, en 1988, dans le cadtc de l'exbcution 
du pmgramme minimum du Ministbc de l'Equipement et 
dcs Transpom. programme arlicult autour des op6rations 
de lotisscmcnt, de forages de puik, ct d'ouverture de dt- 
scrles ruralcs), une dtltgation du Ministtre a silionnt tous 
les chefs-lieux du pays et a retenu pour ville une zone a 
lotir ; cclk optbalion devait etre ment% par les directions 
tcchniqucs du ministt?tc gratuilemcnt ou a un montant 
fotfaitaire corrcspondant a l'amortissement des moyens 
engagCs ; a Ouidah une mnc de 45 ha fut menue. 

Si dans la plupart des districts, ce programme a 
CI6 extcutb, le projet de lotissement n'a pu aboutir a Oui- 
dah. Lcs travaux d'tlat des lieux de la zone achcvts par 
I'INC el IC SERHAU en 1988 furent poursuivis par les 
ttudes. effcctutcs par le SERHAU, mais aucune suite ne 
fut donnte alors par les autorilds. Lc Nouveau Chef de 
Circonscription, vu la complexit6 du dossier de lotisse- 
ment confit? aux cabinets privCs n'a pas jug6 bon de le 
poursuivre et a opld pour la rclance du lotissement de la 
zone de 45 ha mais le pet de l'ttat qu'il attendait ne lui 
cst pas parvenu. 

Lcs difftllentcs tentativcs de lotisscmcnt ont tit 
voutcs a l'echcc pour des raisons lites a des conflits in- 



tcmcs ou au manque dc ressources des acleurs institu- 
tionncls. En outrc. Ics conflits qu'occasionncnt dans la 
population la qucslion foncierc dans la villc n'ont pas 
poussd, loin s'cn faut, Ics autoritCs a agir. 

Le regime foncier 

Lc rCgimc foncicr dc Ouidah sc caracttrisc par 
I'cxistcnce de trois typcs de proprittk : Ics propritlts col- 
lcctivcs ou familiales, les proprittks privCcs et lcs pm- 
pritlts publiqucs. 

- Lcs propFitlCs collcctivcs ou familiales 
La plupart dcs vastes plantations et champs de 

cultures localisds a la @riphtrie de la ville de m e m e  que 
toutcs Ics conwssions llcnconvCes dans la villc ancicnnc 
sont dcs proprittb collcctives; Lc plus souvent les col- 
Icctivitds installdcs dans la villc possMcnt a la phiphtrie 
de la villc dans un rayon dc moins dc 10 Km des planta- 
lions (cocolcraics, arbm Cruilicrs) ou des champs de cul- 
turc qu'cllcs cxploilcnt pour subvenir notamment a cer- 
taines charges dc la collcctivid ; ces propriCtds sont in- 
ditnables. A mcsure que l'on s'approche des zones phi- 
urbaincs Ics plantations et champs collectifs s'amenuisent 
au profit dc plantations cl champs individucls qui sont en 
fait issus du morccllcmcnt dcs propritlts collectivcs. 

Lcs conccssions ancicnncs se distinguent par leur 
grandc taillc. Elks appanicnncnt a dcs familles Houtda, 
Fon, Mahi ct afro-brCsilicnncs; ExccptC la conccssion dc 
la collcctivitC Adjovi qui s'ttcnd sur la majcurc pariie du 
quarlicr TovC, lcs conccssions Fon, Mahi cl dc mtlis 
Portugais sont Ics plus vastcs ; cllcs s'tlcndcnt parfois sur 
un a dcux grands flots. La plupart des conccssions 
collcctivcs ont CtC divistcs cntrc les dcscendanu du 
lignagc; ccttc scgmcntation a ~ O M C  naissancc a une 
conccssion mCrc ct dcs conccssions sccondaircs ou dc 
IìgnCc. 

Parfois. la conccssion nitre ci les conccssions 
sccondaircs pcuvcnt s'cnchcvetrcr ct communiqucr 
dircctcmcnt, dans d'autrcs cas, Ics conccssions 
sccondaircs sont dispersCes et CIoignCcs de la conccssion 
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mtre. O n  rcncontre aussi dans la ville ancicnnc des par- 
celles isolCcs bien dtlimittes qui constituent une propritik 
familiale (c'cst le cas aussi de la villa Assani) ; dans tous 
ces cas, la segmentation de la conccssion familiale s'cst 
poursuivic dc gCntration en gCdralion. E n  revanche. 
ccttc scgmcntation Cpargnc la plupart des concessions dcs 
Yoruba, gfnCralcmcn1 issucs d'csclavcs affranchis ; ccs 
domaincs sont souvcnt de pctitc taille. 

- Les propriCtCs individuellcs 
Sous la prcssion ddmographiquc ou pour des rai- 

sons tconomiques, certaines collectivitts ont aliCnC lcurs 
domaincs pCriphCriqucs (plantations. champs dc culturc) 
el les bicns collcclifs ont Ct6 partages cntrc les difftrcnts 
mcmbrcs dc famille. 

Lcs proprietCs individuelles ainsi hCridcs sont 
morccltcs par les dcsccndanls en parccllcs dc taille 
idcntiquc ; dcs gdomtlrcs dtcoupcnt des lots en parccllcs, 
gtnCralcmcnl dc 20 x 251% de 25 x 25 m ou dc 30 x 30m. 
qui pcuvcnt elre aussi vcnducs a des tiers. 

Lcs propriClCs individuelles sont les plus nom- 
breuses cn zonc @ri-urbainc o0 elles coexistent encorc 
avec quelques plantations ou champs de culture appartc- 
nant a des lignages. Lcs parcellcs destin& a la vente sont 
disponiblcs en zonc @fl-urbaine et leur prix de vente 
varie de 150.000 a 500.000 FCFA, en fonction de la 
situation gtographique. Les premieres ventes ont Ctt 
effectutcs dans les quartics Boyasramt. Kaosram¿! ct 
FonsramE; actuellemcnt elles ont licu surtoul dans IC 
quarticr TovE, Gkna, LEbou ct WomC. 

- Les propriCtCs publiques 
C c  type dc propriCtC conccmc IC domaine public 

de 1'Etat. dcpuis Ics sites du fort français et du fort ponu- 
gais jusqu'aux Cquipcmcnts rCccnts. Le domaine public a 
Ouidah a CIC constituC au cours dc la ptriodc colonialc. 

Lc plus grand domaine public s'ttcnd au sud- 
ouest dc la villc ct a Ct6 consiituC a partir dcs anndcs 
1900. Lcs parccllcs ont CtC immatriculCcs. dans lc cadre 
dc la mise cn application du dCcrct dc 1904 Clablissant IC 
rtgimc dc la propriCtC PonciErc dans Ics colonies dc 



I'A.0.F. Ce domaine comprend le camp militaire. le ter- 
rain de football, le relais, la recette perception, le tribunal, 
les bureaux et la dsidence de la Circonscription Urbaine, 
les bureaux actuels du Carder, l'ancien bureau du Carder, 
le champ de I'UGDO, le logement de la Sonicog et la 
prison civile. Apds 1960, L'Etat a agrandi son domaine 
pour accueillir de nouveaux tquipements (deux colltges 
d'enseignement et plusieurs tcoles de base) et la 
manufacture de tabac. 

O n  releve tds peu de dserves foncitres de I'Etat. 
non exploittes. Les dserves existantes, qui datent de l'tre 
coloniale, ont ttt en grande partie squattees par les habi- 
tants de la ville (par exemple les titres fonciers 174 et 320 
qui couvrent A eux deux environ 17 hectares et oil a ttt 
installe le nouveau marcht). 

- Les activites dconomiques 
Les activitts tconomiques a Ouidah n'ont fait 

l'objet d'aucun recensement exhaustif. Le recensement 
gCnCral de 1979 a abord6 la question pour l'ensemble du 
pays. L'enquCte effectute par le SERHAU en 1990 foumit 
des informations sur les secteurs d'activites et les emplois 
mais ne donne aucun renseignement au sujet des activitts 
elles-mCmes ; ses dsultats nous paraissent surestimes par 
rapport a l'observation directe. 

Les dOnn&S ci-dessous proviennent des registres 
de la Circonscription urbaine et recensent les activitk le 
long des voies publiques, soumises a des taxes fiscales ; 
ces donntes sont assez proches de la n?alitC, tr&s peu 
d'activitts Ctant localistes a I'inttrieur des concessions. 

Artisanat 
-Couture-broderie 47 
-menuiserie 10 
-remnerie 4 
-Reparation auto et cycle 15 
-Vulcanisaleur 4 
-Poterie 2 
-Electricit6 2 
-Peinturevitrerie 8 

-Plomberie 1 
-Photo 3 
-Matelassier 2 
-Coiffure 4 
-Tissage 2 
-Forge 5 
-Horlogerie 2 
-Bijouterie 2 

Industrie 
-cigarettes - allumettes SOBEiTA 1 
-boulangerie 2 
-Usine de glace 1 
-Menuiserie 4 
-Mtcanique Saint-Stemetz 1 - Station de pompage de l'eau (SBEE) 1 

Commerce 
-Station d'essence 3 
-Boutiques 10 
-Buvette-restaurant 15 
-Pharmacie 2 
-Librairie 2 
-Entrep&-vente de ciment 3 
-Centre de distri. boisson 1 

Tourisme 
-Hotel (21 chambres) 1 
-Campement 1 

L'usine de fabrication de cigarettes est n& d'un 
projet de coophtion entre la CNne populaire et le Btnin. 
Le marche beninois etant limite et la concurrence dans ce 
secteur terrible, cette soci616 &Etat fut chroniquement dt- 
ficitaire et les autoritts Mninoises dtcidtrent en 1989 de 
la privatiser. A la suite dun appel d'offre intemational. la 
societe Rolhmans (d'origine sud-africaine) emporta le 
marche. 

La nouvelle socittt. la SOBETA, socittt Mni- 
noise des tabacs et allumettes, cdCe en 1990, ne produit 
encore pas de tabac mais a produit environ dix millions 



de cigarettes. Implanltk dans les anciens locaux de la so- 
ciCtC d'Etat, situCs le long de la deviation de Ouidah sur 
l'axe Cotonou-Lome, elle occupc un terrain de sept hec- 
tares. La privatisation s'est traduite par une dduction de 
la main d'oeuvre qui compte aujourd'hui environ une 
centaine de personnes dont la moiti6 dside dans la 
circonscription urbaine de Ouidah. 

L'atelier Saint Stermetz. crd4 en 1985 a l'initiative 
de l'archidioctse de Cotonou. produit des Quipements 
mdcaniques et agricoles et forme des jeunes. Il compte 
actuellement dix ouvriers et cinq apprentis. Confronte 
une absence de marche local, le pmmoteur de l'entreprise 
souhaite transformer l'atelier en un centre de formation 
technique. 

L'analyse de ces donnhs montre la relative fai- 
blesse des activitb Cconomiques. L'implantation de 
l'usine de tabac n'a pas eu d'effet dentrahement. Ceci 
s'explique d'une part par la faiblesse du march4 local et 
par l'attrait de la ville de Cotonou. Pour survivre, les 
artisans ont souvent une autre activitt? ; de plus, apr& 
plusieurs ann6es en ville. la plupart emigre. Les activit6s 
artisanales et commerciales sont concent* autour du 
march4 Zobi3 et le long de l'axe principal de circulation 
dans la ville (cf carte). Selon les enquetes effectuh en 
1989, le secteur tertiaire occupe plus de 55% des actifs, le 
secteur secondaire (qui inclue les arlisans) 23%. et le 
secteur primaire, le rcste. 

Les acteurs Cconomiques locaux ont investi dans la 
creation de petites unilts de production dont le chiffre 
d'affaires n'excEde pas 5 millions de CFA : boulangerie, 
fabrique de glace, menuiserie. Le secteur terriaire est do- 
mint par le petit commerce de dttail. informel. Les entre- 
prises commerciales, souvent recentes et de petite taille, 
se limitent a des boutiques, buvettes. bar-restaurants. La 
pdsence de 1'Etat y est marginal et se limite au centre de 
distribution des boissons de la Beninoise et aux succur- 
sales de la SocittC dc Ciment. Quant au transport urbain, 
il s'est dCvclopH a panir des ann&s 1980 grke aux 
taxis-motos : on cn compte actuellement plusieurs 
centaines. 
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Legende : 
A Tissu urbain dans le quariier F o n s r d  
B Tissu urbain datu le quariier Sogbodji 
C Tissu urbain dans le quariier Zonal' 
eihnies : 
X : tiodda 
F : Fon 
N : Nago. Yoruba 
A : Afro-brisilien 
D : ouires (Guin. Mina, tloula ...) 

Localisation de trois tissus urbains et 
origine ethnique des maisons mtres 
recensies. 
Ces caries de tissus dispersis dans 
dirkrents quartiers de la ville, Zomal; 
F o w d  et Sogbadji. ne font pas 
appardtre de zon0 monwlhniqur ei 
souligne la relative homogidili des iùsus 
dans la ville même si ron noie la plus 
perire taille des parcelles dans le vieux 
quartier de Sogbadji. 
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Caties des ¿quipements 
I : ¿quipcments OdministratiJs. 
2 : Cquipcmcnts ccwnmrrciaux 
3 : Cquipcments culturels et de tourisme 
4 : Cquipcmcnts scolaires 
5 : Lquipcmcnts sanitaires 
6 : Cquipcnunts induswieLr et dartisana 
Ces cartes indiquent Ie rehi/ bon niveau 
dCquipcment de la ville. miammetu si on 
la compare d dautru villes du pays de 
même taille. Lw lquipemcnrs ~ltricurcs 
d 1960 sont pour la plupart localisCs &ans 
IC centre tandis que lu ¿quipemetus 
rlcewrs sont dispers¿s plus r¿gulit?renun~ 
(ndcunm~nl les ¿quipemetus scolaires). O n  
mue aussi lhrtrait de la d¿viatwn le long 
de laquelle sont implatub du ¿quiponetus 
inportatus (usine de cigarettes, hôtel...), 

5 
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DEUXIEME PARTIE : LE PATRIMOINE 



Le concept de patrimoine dans les socittds 
africaines "traditionnelles" ne rcpose pas comme en 
Europe sur le "culte" d'objets materiels dont l'ttat et 
l'esthttique signalent la valeur, Cventuellement 
marchande. Le patrimoine est avant tout au Btnin un 
patrimoine spirituel et familial rappelt non par des objets 
mais par des pratiques religieuses. Les temples ne sont 
que des signes de m C m e  que les maisons familiales et 
n'ont pas de valeur en tant que tels, ce qui explique en 
partie l'absence d'entretien (da aussi au dtpart de ces 
maisons des chefs de famille et des membres les plus 
fortunts). s'il fallait trouver un culte "matkiel" qui se 
rapproche des pratiques occidentales dans ce domaine, il 
faudrait le trouver dans le culte des morts qui amene la 
construction de bgtiments, gtntralement bien entretenus. 

Ouidah est sans doute avec Abomey au Btnin la 
ville qui rappelle le plus a travers les pratiques cultuelles 
l'organisation traditionnelle de la socitt6. Si toutes les 
cultures de cette dgion &veloppent le culte des morts, la 
socittt Fon semble celle oh les rituels sont les plus 
nombreux, au moins au BCnin, ce qui explique leur 
importance dans ces deux cilCs, respectivement centre 
tconomique el centre politique de l'ancien royaume. 

L'image de Ouidah en tant qu'tltment du 
patrimoine national pdsente au Benin deux facettes 
contradictoires, l'une valorisante. l'autre dtvalorisante. 
Les anciens Ouidanais dmigds dans les centres 
tconomiques du pays, valorisent leur cite et se rendent 
dgulitrement aux cCrtmonies familiales. L'UGDO est 
une manifestation de ce souvenir et des solidaritth qui 
unissent symboliquement les Ouidanais "de la diaspora 
du X X t  sitcle". Il n'existe cependant pas un mouvement 
de retour vers cette ville, par exemple des retraitCs ; au 
dela de ces solidaritts, il existe toujours des rivalitCs et 
des mtfiances qui renvoient a de vieux conflits lignagers 
et qui ont par exemple des incidences foncitres . 

A l'inverse, de nombreux Btninois, des jeunes 
gtntrations, rejettent aujourd'hui un passt qui rappelle 
des formes d'assujettissement. Ouidah, qui associe le 
souvenir d'une part de l'esclavage, d'autre part des liens 
de subordination existant a travers les cultes dans les 

familles, ne peut dans cette logique qu'etre rejetd. Les 
quaniers centraux et par extension la ville sont des 
symboles de "vieillerie" et nombreux sont ceux qui 
aimeraient voir les traces d'un passt douloureux banalist 
a l'image du paysage de Cotonou. Dans ce contexte. on 
comprend mieux pourquoi la dtgradation des vieilles 
demeures et des temples n'est pas vtcu comme un 
Probleme. Ce phtnomtne n'est pas d'ailleurs spdcifique a 
Ouidah et se remarque dans toutes les citts anciennes du 
Btnin. 

La reprtsentation culturelle du patrimoine d'une 
part, le regard pont sur le passt d'autre part sont les deux 
principales causes sociologiques du processus de 
dtgradation de l'espace bati ancien de Ouidah, acctldrd en 
outre par le dtpart des acteurs 6conomiques. Cet ttat de 
fait n'est cependant pas idversible. Le rejet du pa& est 
une attitude que l'on trouve dans toutes les socittts a 
difftrents moments de leur histoire et il prend des fomes 
plus ou moins violentes. Les pt2riodes de la traite ei de la 
colonisation, vues souvent dans une continuit&, sont 
encore aujourd'hui rejeges comme si elles ttaient trop 
proches. Mais peu a peu, l'tloignement dans le temps et 
surtout les nouvelles influences exttrieures font qu'un 
certain dttachement peut se dtvelopper au point qu'un 
regard distancit voire esrhttique pourra un jour Ctre pont! 
sur les paysages tvocateurs de ces p!riodes. Cest le cas 
par exemple de la socittt bdsilienne en ce qui conceme 
1'6conomie de traite et la colonisation. Dans un tel 
contexte, qui se dtveloppera d'autant plus vite que le pays 
trouvera un cenain equilibre politique et tconomique, une 
valorisation patrimoniale de type occidental orient& vers 
les objets prend tout son sens. 

A u  niveau des cultes, le processus de 
transformation n'obdit pas aux mCmes lois. Si Ouidah 
symbolise un certain archaisme, c'est parce que dans le 
reste du pays les mcntalitts ont Cvolut. Les jeunes 
gdndrations notamment rejettent l'assujettissement lit aux 
pratiques cultuelles mais n'ont pas necessailement un 
rejet de la symbolique cultuelle, m m m e  en ttmoignent les 
phtnomtnes syncdtiques ou l'adhtsion a plusieurs 
Systemes cultuels (calholique/vodun). 



A I'tchelle inkmationale, et d'un point de vue 
pratimonial. Ouidah est en Afrique noire un des 
principaux lieux mtmoriaux de la traite au m e m e  titre que 
G o d e  au Stdgal ou EI Mina au Ghana. De ce point de 
vue. la cite peut devenir un @le touristique majeure h 
condition que les visiteurs (principalement occidentaux) y 
trouvent suffisamment d'tltments susceptibles de leur 
rappeler cette histoire, ce qui n'est pas le cas actuellement 
malgn? Ics actions entreprises. 

Le tourisme culturel auquel cette ville peut 
pdtendre n'est pas cependant pas pcrçu comme un atout 
potentiel d'un point de vue kconomique, aussi bien par les 
d&ideurs locaux qui voient dans les investissements 
culturels des investissements a fonds perdus. que par les 
habitants qui pdRreraient l'installation d'entreprises (cf 
les demandes de projets de I'UGDO aupr& de la ville de 
Pritchard). Il convient donc de sensibiliser ces difftrents 
acteurs a cette dimcnsion tout en se souvenant que pour 
que le tourisme devienne un facteur positif de 
dtveloppcment et non pas un Clement de dhhcturation 
culturelle et pour qu'il ait des retombCes sur la majoritk de 
la population, on ne peut se suffire d'actions ponctuelles 
reposant principalement sur la restauration de quelques 
bgtiments prestigieux. II est ntcessaire de concevoir une 
stratdgie plus ambitieuse associant le plus grand nombre 
d'acteurs. 

Cet inventain: du patrimoine Mti, qui n'est pas 
exhaustif, vise plusieurs objectifs : en premier lieu rep6rcr 
et analyser dcs sitcs qui risquent un jour de dispariaflre en 
raison du proccssus de dtgradation qui les affecte, et en 
ce sens, apporter un ttmoignage sur des espaces qui 
auront peut-etre disparu dans une dizaine dann&. E n  
second lieu, tlaborer un premier outil pour tous ceux, 
usagers et dtcideurs, qui souhaitent engager a court teme 
une politique patrimoniale. 
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Nous avons classe les diff6rents sites pnhentant un 
intkfit patrimonial selon des cattgorics qui ne recouvrent 
pas les formes de distinction traditionnelles et qui ne 
suivent pas un ordn: historique ou gtographique. Dans la 
mesure ob l'histoire de Ouidah renvoie plusieurs 
rcgistrcs culturels, le dkcoupage retenu, m e m e  s'il 
pdscnte I'inconvtnient de classer dans une catkgorie des 
sites qui rcltvent de plusieurs domaines (tconomiquc, 
religieux, politico-administratif et domestique), nous 
semble le plus pratique pour rendre compte de la citt5 dans 
sa diversilt et des formes patrimoniales propres a chaque 
ca@orie. Enfin, pour certains sites significatifs, nous 
avons joint un descriptif dCtaiUt des batiments qui pcrmct 
de micux dpcrer les modes de construction ou 
d'organisaiton spatiale. 





Cartes des siles ltudiles, dans ka vilk et 
dans ses environs 

A espaces religieux 

espaces poluquer et adminisrrdirs 
0 espaces¿conomiquer 

espaces domCrtiques 

Espces lconomiques 
I roule d a  Esclaves 
2 village de Savi 
3 place du fort fianpis 
4 site du fort anglais 
5 fort portugais 
6 site srcppod du cmpioir hollandais 
7 site suppod du cmnptoir danois 
8 domak du Chacha 
9 village de Zoungbaji 
10 village de Djegbadji 
II march¿ ZdM! 
12 maison de commerce Tognirso 
13 mairon a2 coimmcccc Diogo 

A Espaeurelìglevr 
14 tempk du p y r h  
15 lunplr Daagbo Hw n o n  
16 lunpk Mahou Adimoula 
17 lcn~k NinrsovhOuL 
l8fwir soCr& Kparrl 
19 phce Agoli 
20 barilque 
21 grand s¿m.nairc 
22 temp& prolestatu 
23 anccinnc mosqut% 
24 grande masqu¿e 
2-5 cÙncti¿rcspublics 

U ~ s p r e s  pofitiques ct administmys 
26 Abancy 
27 dœnaines du Yovogan 
28 R&idence 
29 ancien bureau du Co"Mdpn( & 
cffch? 
30 maison du BrLsil 
31 ancien tribunal 
32 Chalet CARDER 
33 eital 
34 c m p  nùlitaùe 

e Espces domestiques 
35 concession Azo 
36 concession Zog10 
37 concession Zarsoungbo 
38 concession Dossou Yovo 
39 concession A h s i  
40 villa Adjawn 
41 carcession D e  Souza 
42 ccncession Ologodou 
43 villa Saint-PiCrre 
44 danaine Que- 
45 villa Assm' 
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I LESESPACES 
ECONOMIQUES 

fl peut parairrc paradoxal de prdsenter d'abord les 
espaces tconomiqucs dune ville qui aujourd'hui n'est plus 
dans ce secteur que l'ombre d'elle-mtme. Ntanmoins 
Ouidah a existt! el s'est &velop@ principalement pour 
des raisons tmnomiques contrairement aux autres 
anciennes cith de la dgion, comme Abomey ou Porto- 
Novo par exemple, qui ttaient aussi des capitales 
politiques. 

Les nombmux sites qui ttmoigneni de celle intense 
activitd ne sont pas concentds et prennent des formes 
diverses. La traite des esclaves se demulait dans 
diffdrents sites A I'intCrieur et a I'extdrieur de la ville : les 
esclaves furent d'abord stockts dans les capitales des 
royaumes, Saht d'abord puis Abomey. Gltxw6,lOuidah 
faisait fonction d'enwcpdt avant de devenir un comptoir. 
Les esclaves y furent alors achemints pour la vente. 
A p d s  avoir ttd enlcrmts dans les difftrents forts, ils 
Ctaient aments a la plage pour etre embarquds sur les 
navim mouillant au large. 

La production de l'huile de palme qui se substitue 
au XIXt siEck a I'aclivitt de traite amene la crtation de 
plantations lout autour de la cil6 et l'installation de 
maisons de commerce en ville. Dcpuis le dtbut du XXC 
sitcle. I'activilt Cconomique est fortement dduile A 
Ouidah el tous ces lieux ont perdu leur fonction prcmiEre 
et sont souvent trCs dCgradCs. 
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LA mute des Esclaves. 
Elle traverse des paysages trds 
varib. 
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1 LES LIEUX DE LA TRAITE DES ESCLAVES 

Cette activitc! sc manifeste spatialcment sous des 
fomes diverses, depuis des enclos OD sont stockes les 
esclaves sous des tentes de paille jusqu'aux forts en 
passant par les factoreries, c'est-a-dire les comptoirs des 
Eumpdens installts dans des maisons construites par les 
habitants. Centre de stockage et de redistribution des 
esclaves. Ouidah n'est qu'une Clape sur la route de la traite 
qui s'achtve en Afrique B quelques kilomttres en bordure 
de la mer et qui dtbute dans la brousse et dans lcs villages 
de l'inttrieur, la oil les esclaves sont captur&. 

Les fofi furent dans un premier lemps de simples 
lieux de stockage de marchandises et ne pdscntaient pas 
des qualilCs dtfensives comme les forts hollandais ou 
danois de la C6te de l'Or. EUcs n'Ctaient destin& qu'a 
progger les marchandises des pillards et les Europckns 
des dtbordements des populations locales. Ouidah &ant 
un copmptoir oh la concumnce e n m  nations 
eumpt!ennes Ctait autorisde par le roi, les forts ne 
pouvaient Ctre attaques par des ntgriers. C'est ce qui 
explique leur faiblcsse dtfcnsive et leur localisation. a 
plusieurs kilomttres de la cdte, ce qui rendait impossible 
la protection des navircs. 

LA ROUTE DES ESCLAVES 

La route qui m h e  de Ouidah a la plage, 
sumommte "Roule des Esclaves". n'est que la parlie 
finale de I'itinCrairc accompli par de nombreux esclaves 
sur le sol africain. Les hommes captuds par les lroupes 
du roi du Danxomt. avant d'&E envoyds a Ouidah pour la 
traite, Ctaient regmuph dans la ville d'Abomey. Ws que 
le Koussougan (le douanier du roi) Chit informt de 
I'arrivdc de navircs ndgricrs. ils Ctaient achemints, 
attach& par dcs chaînes, vcrs Ouidah . 
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Le premier lieu de stationnement des esclaves a 
Ouidah ttait situt demtrr: l'actuel camp militaire. Les 
reprt?sentants du roi les rtpartissaient dans les "barracon" 
(les abris) et choisissaient e u x  auxquels ils ont droit. Les 
esclaves ttaient ensuite acheminb vers les forts oil 
s'effectuait la plupart des ventes puis Ctaient diriges vcrs 
le sud de la ville. Ils empruntaient I'itintraire connu 
aujourd'hui sous le nom de route des esclaves et qui, a 
cette tpoque. devait Ctre plus sinueux que l'actuel track 
(qui dak du dtbut du sitcle). Cet itimhire a pu aussi 
varier sur deux si&Ies de m C m e  que les diffCrentes 
activit6s qui s'y dtroulaient. A titre d'illustration, en nous 
dftrant a l'tlude de Simone Berbain, nous en proposons 
la description suivante qui rend comple de amincs 
modalitCs de ce commerce, lesquelles ont Cvolut avec le 
temps (la description dlsert vers 1790 signale par 
exemple que les esclaves Ctaient marques au fer dans les 

Les esclaves, apri% &tre sortis de la ville croisaient 
"l'&re des Capitaines" dont ils faisaient mis fois le lour. 
Sous cet arbre (qui a aujourd'hui disparu), on raconte que 
le roi du Dahomey, Agadja, et les siens, en poursuivant le 
roi H o u M a  Houffon, burent pour la premitre fois du gin. 
L'arbre fut ensuite divinise. Les ntgriers qui rendaient 
visite au roi y faisaient une pause ; apds en avoir fait 
eux-aussi trois fois le tour et s'etre rafraichis, ils 
p&cntaient au Koussougan, le "douanier" du roi, les 
cadeaux destin& au mi. au Yovogan aux cabedres et a 
lui-meme. Le Koussougan jugeait si les cadeaux ttaicnt 
suffisants et les autorisait ou non a poursuivre leur 
chemin. 

forts). 

La chaîne d'esclaves poursuivait sa route jusqu'au 
village de Zoungbojdi, oil les esclaves Ctaient marques au 
fer chaud, avant d'&in: amenCs au bord de la lagune o h  
Ctaient amades des barques affrf.?tdcs par les nCgricrs 
pour les fain: traverser. Les esclaves Ctaient divisCs cn 
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lriniraìre des Esrbves depuis Ouidah 
Jusqu 0 la mr. 
I : "borracon". lieu & stockage 
2 fortfiançais 

4 fort pwtugais 
5 arbre "du capiraine" 
6 Village od sod marqukr les esclaves 
7 "douane 
8 lieu de rCceptim des esclava par les 
nhqriers 
9 i, 'u d*enbarquemed des esclaves sur d e 3  
pirogues en direction des navires qui 
muillent au large 

3 fort anglais 

EUvaiwn de bririmeta!s aJ?o-br&ilienr 
remarquables b la sortie sud de la ville. 

fonction du type d'tchangc auquel ils Ctaient destints 
(tabac, fusils, alcool...). La marchandise livrtk, les 
barques traversaient la lagune et Ctaient accueillis par un 
tcp&cniant du roi, clankpk qui effectuait un dernier 
contdle avant de les rcmcttre aux ntgriers. Ces demicrs 
les dirigeaient ensuite vers la plage et les regroupaient 
dans des enclos en paille ou sous des apatams en 
attendant l'anivdc des pirogues qui les transportaient 
jusqu'aux navires. 

Le trajet depuis Ouidah jusqu'aux navircs ntgricrs 
qui compte une dizaine de kilometres durait souvent 
plusieurs jours. Paul Erdman Isert en donnc en 1785 la 
description suivante : 

Les forteresses ainsi que les nkgreries sont d un 
mille plus avant dans les terres. Avant qu'on y arrive, il 
faut passer la rividre de Popo (la lagune) et divers 
marais, qui au reste ne sont pas profondr. et sont tous 
gukables. Cela rend cependant le port des marchandises 
assez incommode et cor2Ieur. IL faut que chaque navire 
kldve une tente sur la cBte pour y recevoir les 
marchandises qubn dkbarque. Le vice-roi (le Yovogun) 
donne un nt?gre sdr pour empecher le pillage ; ce Ndgre 
reçoit tant chaque semaine. Cette tente sert aussi d 
donner le signal de l'arrivke de quelque navire. ou pour 
avertir si le passage de la barre est bon ou dungereu, ou 
pour d'autres avk pareils. Le vice-roi donne encore d 
chaque navire un Nt?gre qu'on appelle le conducteur. Il 
doit se rendre chaque mutin b ia factorie. pour s'informer 
si dans la journke on transportera quelque marchandise, 
auquel cas il va b la barre. reçoit les efieets. et pourvoit b 
ce qu'ils soient trunsportts cf la factorie. suns quïl y 
manque rien, ce dont il est responsable, et paie ce qu'il 
peut avoir Irk volk. 

La fin dc la traitc n'cntrainc pas la disparition de 
cette mutc. Jusqu'au dtbut du XXt sitcle. Ouidah 
demeure un centre de transit des marchandises. Une 
douane est installte en bord de mcr pour contr6lcr les 
ophtions. C o m m e  du tcmps de la traitc des esclaves, les 
marchandiscs sont dCbarquCes en pleine mcr depuis Ics 
navires sur dcs pirogucs qui Ics acheminent h la cdw. Dcs 
porteurs Ics anikncnt vcrs la ville et empruntent l'ancien 
itinbairc des csclavcs, tlargi afin de faciliter le transports 
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dcs fats d'huile de palme. En oulre, Lors de la conquete 
coloniale, plusieurs gamisons stationnts a Ouidah 
effectuent leurs exercices sur la plage. Afin de faciliter le 
dCplaccmcnt des tmupcs, l'administration fait construire 
un pont en dnicrs sur la lagune. 

La concurrence de Porto-Novo puis de Cotonou fait 
que les activitts commerciales diminuent rapidcmcnt au 
dtbut du XXt si&cle. En 1938, la douane est ferm&. Le 
pont sur la lagune, non entretenu, devient impraticable. 
La traverste se fait de nouveau avec des pirogues. C e  
n'est qu'en 1985 qu'un nouveau pont sera construit. Quant 
au batiment de la douane, longtemps cn ruines, il a ttd 
intkgrt? dans le projet dh6tcl en cours de construction. 

Cet itinhire particulitrement fort dans l'histoire 
Mninoise n'cst pas ponctuC hors de Ouidah par des 
Wifices rcmarquablcs. Les ddmonies comme Ics 
Cchangcs qui s'y dCroulaient n'appelaieot pas 
ntkessairement la construclion d'tdificcs particuliers, 
cxccplcs dcs hulks pour se proteger du solcil. Ainsi. cn 
bord de mcr, le seul tdifice construit en "dur" fut 
l'ancienne douane. 

D u n  point de vue architectural, on pcut noter 
aujourd'hui sur celle route une strie de batiments situCs 
tout au sud de la ville, a proximitt de la gare. qui 
pdsentent des façades de style afm-brtsilicn. Elles ne 
datcnt cependant pas de l'tpoque de la traite et ont sans 
doulc ttt construites au dCbut du XXE sitcle (l'une d'cllcs 
a ttt parliellcmcnt rcconstruik vcrs 1960). Leur pdscncc 
souligne combien cette route conservait une fonction 
commerciale il cette tpoquc. Plusieurs d'enm elles 
faisaient fonction de boutiques au rcz-dc- 
chauss&.Aujourd'hui, elles servent de logcmcnt ct sont 
louCcs. 

Par ailleurs, il faut souligner la qualitt paysagCrc 
de atte mute qui travcrse plusieurs bois et une lagune 
avant de s'achever sur la plage (cf fiche environncmcnt 
rural). De ce point de VUC, elle mtritc d'etrc valorisdc. 



SavUSahd. 
Plan du village actuel od sont 
indquks les principaux temples 
vodoun. Les ruines photographikes 
nous ont t!tk prksentkes comme des 
traces de l'ancienne citk de Sah& Il 
est peu probable que ces murs 
attestent de cette cìtt! rade au 
ddbut du XVIIC si2cle ; cette 
volontd d'en montrer des signes 
souligne une prdoccupatwn 
patrimoniale. Le grand arbre 
photographit!, situt! en bordure de 
la route qui traverse le village est 
divinkt!. 
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L'ancicnnc capitalc IIouCda nous cst connuc quc 
dcs dcscnptions dc voyagcurs occidcritaux ct par 
quclqucs dcssins du XVlllC si2clc. la villc ayant CIC rasCC 
par Ics arm& du Dahonicy cn 1727 (cf chapilrc I). LÆ 
villagc actucl dc Savi cst nC a ccttc Cpoquc cl a CtC Clabli 
a proximitt dc l'ancicnnc citC. 

Lcs rCcits dcs visitcurs cumflctis souligncnt tous 
l'ac(ivi3 dc l'ancicnnc cil6 HouCda ob sc cotoyaicnt dcs 
ntgricrs français, anglais, liollruidais ct portugais inslallCs 
chacun dans un comptoir. Lc dcssin ct IC plan publids par 
Labal nous pcmicttcnl dc comprcndrc l'organisation 
spatialc du ccnlrc coinnicrcial CL politique de la citC. on 
dislinguc Ics diffdrcnls comptoirs qui rcsscmblcnt A dc 
vastcs conccssions. niCmc si ccrtains Cdificcs sont A Ctagc. 
Ccs domaincs sc jouxtcnt cl sont situb a proximitt du 
palais du roi, vaste uiclos oil Ics bAtinicnrs ouvrcnl sur 
plusicurs cours intCricurcs. cc qui n'cst pas sais rappclcr 
l'organisation spalialc traditioniicllc dcs palais dans I'airc 
culturcllc Adja/Yoruba. LÆ dcsinn fait appanitrc aussi (a 
I'cxlrCmilC dmitc) uric galcric bordan1 un cdificc du 
palais, marquc quc l'on rctrouvc dans dautrcs palais 
(porlo-Novo par cxcmplc). 

L'Anglais Guillaunic Smith qui visilc cc licu justc 
aprCs sa dcstructioii par Ics amCcs abomknncs cn wçoit 
la dcscription suivaiitc :'*La ville de SabCe (Sulid) avait 
plus de quatre titilles de circonfkrcnce. Lm maisons 
Ctaient proi)rerrrcrit 6dìics ; niais les murs n'traient que de 
terre eì couverts dc churmte : car darts tout le pays, il n'y 
a yas de pierres ni inbiie un caillou de la grosseur d'une 
noix. Les fuctorerics ou comproirs hient ntanmoins 
construirs d lu riicrttidrc curoptenne. /ort spacieux cì 
atrts, cì ICs prcnr iers ttugcs Ctuient disrri6uks cn 
plusieurs jolis upparrcnrcrits. ayanì cn ouìrc une vutc EI 
belle galcric d dtcouvcrt uvcc des bulcons . Le rcz-de- 
clraiuste trait deslin& pour les rrtugusins. Ccs bcllcs 
hubitutiotu contriIntuient bctiucoup au conlcnrcrncnt cì 
tri2tnc 0 lu sutrrk des citropCcnr ; lo ville tiuit si bicn 
pcrcplkc, qu'on uvair dc lu pcinc (f purser duns ICs rucs 
nobslorunr cp'cllcs /ic.tsentforí ktrgcs. 
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I! y avail rous les jours des marchts, dans lcsquels 
on vendaiì en yuldic toutcs sorres de murchandises, ìunt 
d'Europe que d'Afrique, de m E m e  que des quuntitts 
considkrables de provisiorrr de ìout genre. II y avuir 
proche des comptoirs europdens une place forì vastc. 
garnie de b e a u  arbres dc liaulc futaie. d l'ombre 
desquels les gouverneurs. facteurs et capiruincs de 
vaisseaux des Anglais. Franpis et Porìugais. se 
prontenaient tous lcs jours et traitaient de leurs affaires, 
comtne d lu bourse dirne ville cornmcr~antc '' (Iscrt pagcs 
1 3 I - 1 32). 

La conquetc dc Salií5 par IC royaumc d'Abomcy 
marquc la fin d'unc CIC dc prospCritC. Lcs habitmts 
I loucda durcnt s'cnfuirc cl IC nouvcl Ctablisscmciit, Savi, 
pcrdra sa foilclion dc traitc. au profil dc Ouidali. En 1785, 
lscrt cn donnc la dcscription suivantc : 

"il y u, d deux Iitillcs plus haut (que Ouiduil). u m  
autre ntgrcric qui en dtpend, et qui se nornrne Suuvi. 
C'&ìait la rdsidcnce du roi. rirais elle ìont(le en dtcadcnce. 
Je/is il y a quelque tcmps un voyage pour voir certe villc 
cCldbre, mais je n'y trouvai point de plus rctnurquuDle 
que dam loule autre ntgrcrie ordinaire. O n  y ticnt 
march& dcux fois la semaine, mais on y voir aucune Iracc 
des sir mille nrurcliunds que Ibn devraiì y rencontrer. s'il 
faut en croire Id-dessics les anciens voyageurs ; J peine 
y'cn a (-il un pareil nortibre datu lout Ie royalune, quurrd 
on cornperair chaque Iwtnnte pour un niarcharuí. Les 
cliefs des forrcresses euro~~&ennes se renaienì ici d lu cour 
du roi, quoique leur fort fur d Ouitluh". 

La population dc Savi, csscnlicllcmcnl Fon, scra 
c o m p d c  dcs soldats inslílllCs lors dc la conqutlc puis dc 
fmillcs d'Ahmcy, nol;inimcnt ccllcs dc dcux fils du roi 
Agadja. Sog10 cl Aza, qui sont a I'originc dcs dcux grands 
quarticrs actucls. Lcs friinillcs Ion s'installcront souvcnl 
aussi 3 Ouidah, cl paradoxírlcrncnt, Ics licns ciiirc ccs 
dcux tik% origincllcniciit HouCdíi sc lcront grkc ;ILI 
pcuplcmctit Fon. Lcs licns avcc A b m c y  sc mmilcsiciit 
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aussi par Ics cullcs. Le cultc royal Ninssouhut est dltbr6 
dans plusieurs tcmplcs ; Certains arbm divinisCs 
rappellent l'histoire dcs conquerants : on raconte que pour 
protdger ses enfants nouvellement installts, le roi Agadja 
fit planter dans la localid un arbre a l'envers. Ap&s 
plusieurs rituels et notamment L'utilisation de trois tiges, 
un attm a trois troncs surgit du sol. 

Savi, ditgut a une fonction d'ttape sur l'axe 
Abomey Ouidah, ne sc dtveloppc gutre. Aujourd'hui, il 
l'tcart de l'axe tconomique longeant la &te, ce petit 
village distant de Ouidah de huit kilomtlw ttmoigne des 
modes traditionnels d'organisation de l'espace. Savi 
demeule divid en dcux zones, le quartier Soglocodji il 
l'Est et Azacodji 2 l'Ouest. &parks par la route Ouidah 
Abomey. Le tissu urbain est tes ancien ; on distingue 
entyrte les concessions tn?s Ctendues des placettes oil sont 
parfois installts des temples vodoun (Agadja legba, 
Ninsuhut, Htviosso ...). L a d s  aux habitations se fait par 
des chemins ttroils cl sinueux. praticables uniquement 
par les pittons ct lcs cyclistes. La plupart des 
constructions sont en krrc et comprennent g6nCralement 
une ou dcux pibces. 

Plan et perspective du palais et des 
cœnptoirs de SON, ltabli par le Chvalier 
de Marchais d la fa &xyIIL silck. L.e 
dessin reprend ka partie basse du plan. les 
canpfoirs et YN partie du palais, vus sous 
un aure ~ g k  (I'etulm d g a u k  du dasin 
correspond b I'enclos en bas du plan). tous 
les ¿djliCu SM organish autour de cours ; 
dam les comptoirs certains bdtiments smt 
doth dun ¿tage, tandis que dans le palais, 
certains sont bordbs dune galerie. 
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Le fort franpis. 
aujourd'hui disparu, ìl occuperait 
la partiez ouest dune vaste place 
de la ville. Les kdifices 
remarquables qui la bordent sont 
d'origine coloniale : le centre 
culrurel, le monuments a u  morts 
et la poste datent des anndes 
cinquante, c o m e  le petit square 
qui occupe le centre de la place ; 
la construction d Ctage occupde 
depuis peu par 1'UGDO est un peu 
plus ancienne. 
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LE FORT FRANCAIS 

II ne reste aucune trace visible du plus ancien fort 
de Ouidah dont les demiers tltments fumnt dtuuits au 
debut du sikle. Son aspect au XVIIIt sikle nous est en 
revanche bien connu grace aux anciens plans du fonds 
DFC des Archives Nationales françaises. En outre, une 
maquette. Clabode A partir de ces documents, est 
actuellement entrepos& dans le m u s k  historique du fort 
portugais. Son histoire nous est contk par les mtmoires 
des diffdmts directeurs qui ont permis aux historiens (S. 
Bert>ain entre autm) de reconstituer son Cvoluiion. 

L'origine de l'implantation française remonte au 
XVIIt sikle. Sous le &gne de Louis XIV, M. dElbte, 
commissaire de la Marine. fut envoy6 aupris du le roi 
d'Allada. Pendant son stjour, il obtint le dmit de 
construire un fort afin de protdger des pillards les 
marchandises de traite qui ne pouvaient elm emmcn&s 
depuis la c6te jusqu'au comptoir de Sah& en une seule 
joumk. Le site de GlChout, a peu pks a mi parcours 
entm Saht! (dont le royaume Clait alors contrdlt par 
Allada) et la mer, correspondait a ses besoins. Le mi, qui 
souhaitait que les Français se fixent dans son royaume 
plutbt que chez ses voisins donna son accord. La 
construction fut achevde en 1671 el I'ktablissement 
dtnommt "Fort Royal de Saint-Louis de Gn2goy". Le 
premier ddifice fut tlevt a partir des moyens et des 
mattriaux disponibles sur place : 
"quatre cents manoeuvres ont btt! fournies par le roi ; ils 
commencent par creuser des fossb. rejettent la terre d 
l'int4rieur tandis que les autres arrosent cette terre. ils 
incorporen1 de l'herbe ou de la paille hachde et pilonnent 
le tout avec les pieds. Aprbs un bon pilonnage, les 
manoeuvres maçons fabriquent rapidement entre les 
mains des pdtons molasses d'environ un kilogramme et 
les lancent d la volbe aux maçons qui s'en servent pour 
kdi3er les murs. Quand l'assise de terre demi-molle 
atteint trente centimetres de hut. on laisse sdcher, sinon 
le mur s'aflaisserait puis on met en place une nouvelle 
assise" (in Berbain). 
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Cet edifice n'est pas celui reconstitut en maquette 
(laquelle reprend le plan leve en 1776 par 1'AbM Bullet). 
Ce n'est sans doute alors qu'un simple enclos fortifit (S. 
Berbain parle d'une case) qui sera agrandi par Jean 
Doublet en 1704, date a laquelle s'installe le personnel de 
la compagnie (ditccteur. contrdleur, teneur de l i v m ,  
garde-magasin, aumonier et chirurgien). Le fort occupe 
alors un terrain de 100 m&tres sur 80. Les murs d'enceinte 
comme les habitations sont mont& en t e m  de barre et 
peints dune couche de chaux blanche ; les toits sont 
couverts de chaume. En 1717, des travaux sont engagCs 
pour l'amtliorer, de nouveaux batiments sont klevts, un 
corps de garde, un corps de logis et un magasin. mais en 
1750, le nouveau directeur du fort, Pruneau de 
Pommegorge, trouve l'ktablissement en ruine et dtcide de 
la fabrication de briques cuites pour consolider les 
tourelles, la poudrierc et un logement qu'il surmonte d'un 
colombier . L'intdrieur est meuble darticles locaux, tapis 
tressts yoruba, et d'objets importts. armoires, tables 
...( mtmoire du 18 mars 1750, carton 25, StnCgal ancien). 

En 1776, l'abbd Builet y compte une soixantaine de 
canons (contre une quinzaine au dtbut du siecle) et 
remarque la pdsence du logement du directeur adosst au 
mur denceinte, un corps de logis faisant le tour de la cour 
centrale et comprenant une chapelle, une sacrislie- 
pharmacie, les chambres des employCs, les magasins, 
l'office et la salle a manger. Le long des murailles Claicnt 
dispostks les bfltiments pour les employts et lcs 
captiveries (cf plan et dessin). Ce fort qui fit d'abord 
fonction d'entrep81 ne devint lieu de traite qu'apds la 
conquete dahomt!eennc. Selon 1'abM Bullet, si les 
esclaves y ttaicnt stockts, les capitaines des navircs 
avaient l'habitude d'emprunter une case du village a 
proximitt du fort pour y exposer leurs produits d'Cchange 
et pour y renconller les courtiers d'esclaves. Gourg, 
dimleur de 1786 A 1791. Quipe le fort d'un paratonnerre 
et commence a faire remplacer la paille des toils par unc 
ddle en ferraille et en glaise (Labat). 
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L'& Bullet en 1776 dtablir Ie plan du /ort 
froqais. bord4 &un jardin de culture. I..+? 
relrvd et lo description, tris dLtaillLs. 
punÙrenl den dablir une maquette qui /UI 
oflute on mus& par lo France. Cest If 
partir de celte maquelie CI du dessin de F. 
D O W ~ W I I  pub12 dnnr les 'parrpsus du 
vent" que now avons rholist? ce croquis. 

Pages suivantes : 

Les bdrimnts publics qui bordent la place 
sod en bon 4td ou peu ddgrad&.l?l$iial 
occupe un vaste e n c h  h Ikrr. Les 
b&Ùne&privt% sod les plus dkgradds. 

LÆ /ort occupait la partie ouest de la place 
et l'il& où est situ¿ le centre cullurcl. Des 
Jouilles permettrakW de vkrifiïr cetle 
localis~ion encore approximalive. 

A la suite du dtcret du 4 ftvrier 1794 qui abolit en 
France abolit l'esclavage, le fort est abandonnt, et en 
1797, le dcmier Français, le garde-magasin, est tvacut. 
L'ttablissement dtsertt, (bien que la traite se poursuive et 
soit m e m e  &ablie sous Napolton jusqu'a son abolition 
dtfinitive en France en 1848). cst laisst! sous la garde d'un 
Africain qui l'occupera jusqu'en 1841. date A laquelle il 
est w&dt par 1'Etat français il la maison RCgís, avec IC 
droit den faire usagc pour son commerce a condition de 
l'entretenir. 

" ... Le 5 octobre 1841. le capitaine Provensal 
commandant le Syrien appareille avec une cargaison 
valant 299500 francs et l'ordre de restaurer le fort. Le 
gros oeuvre est aistment radoubt par les travailleurs 
indigdnes ; pour les logements et les magasins, des 
mattriaux ont dtt apportts dë France. U n  maître 
charpentier et un forgeron procddent aux montages 
exigeant du mttier. 

Le plan gknkral mesure 140 mltres sur 120. La 
terre argileuse du fosst de cinq mttres de large sur 
quatre de profondeur avait servi lors de la construction. d 
tdifier le   UT d'enceinte haut de cinq mEtres et &pais dun 
mt?tre au sommet, revttu d'un enduit au mortier de chaux. 
O n  ptnnttre dans la cour du fort par un pont levis face h 
l'est. Au centre, un fortin card sert de poudrilre. Entre le 
rempart sud et une ligne de superbes orangers. des 
baraquements sont aflectts au logement du personnel 
europten et au comptoir. Au nord sont les magasins. A 
l'ouest des cases rondes de chaume sont construites pour 
la milice indiglne forte d'une cinquantaine d'hommes. 
Une convention passte avec le roi Chtzojìxe le statut de 
ce personnel. U n  armement de six canons du calibre 6, 
cinquante fusils du dernier modkle avec les munitions 
necessaires et cinquante unilormes sont envoyts par la 
maison. C'est I'agent-directeur qui fait fonction de 
capitaine avec ses employts français comme ofleiers. 

... Peu h peu la vie rtguli&re s'organise. Le 
dimanche a lieu une parade suivie de danses populaires. 
Les habitants de lu contrke, sensibles au bon ordre et au 
prestige de lbutoritt forment bientôt aufour de la 
factorerie un petit village de 1200 h e s .  Nombre d'entre 
ces noirs viennent ld chercher aide et protection contre 
les exactions de leurs maîtres ordinaires qui pactisent 
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trop souvent ave des traficants portugais sans scrupule. 
Cette agglomeration , dksignte h la ronde sous le nom de 
S a h  (quartier) français constitue un centre de 
formation tltmentaire aux travaux manuels rkpondant 
aux aptitutes des naturels ainsi qu'un foyer d'organisation 
sociale ... U n  service de guet fonctionne nuir et jour. U n  
ttldgraphe marin dans le style des stmaphores cbtiers est 
installt sur le fortin pour communiquer avec le poste de 
la plage ainsi qu'avec les bdtimenfs muillts d proximitt. 
O n  entreprend la construction dun wha rf... (la factorerie 
Regis a Ouidah, J.F. Regis. Revue municipale de 
Marseilles, 3t strie. n' 76, ler trimesue 1969, pp 52-54). 

U n  incendie en 1864 dttmit en grande partie le fort 
mais la maison de commerce Rtgis reconstruit d'autrcs 
batimenls. La dimension fortifik de l'ensemble disparait : 
" E n  1890, les fossts tuient comblts. le pont-levis avait 
disparu ; les bastions ktaient ddserrs et les canons 
dormaient sur l'herbe. la plupart h moitit enterrb. 
L'ouvrage en demi-lune qui &fendait la porte ttuit 
remplace par un balcon. La chapelle n'existait plus. Il y 
avait un beau jardin plantt dorangers, et la forteresse d 
l'aspect menaçant d'autrefois, qui servait de prison d des 
milliers d'esclaves, s'ttait changt en une maison paisible. 
" (Foa, Le Dahomey, 1895, page 4 18). 

IÆ dtpart de cette maison de commerce au dCbut 
du XXt sitcle entrabe la dtgradation puis la disparition 
des demitrs vestiges. L'Etat colonial n'entretient plus les 
batiments et en 1908, l'administrateur fait combler les 
fosds. Dans les anntes 50, plusieurs bgtimcnts sont 
construits sur ce domaine, la poste. Ie centre culturel. le 
mtmorial ; un square y est amhagd. I1 est difficile 
aujourd'hui de definir le contour pdcis des ancicnnes 
murailles. En l'absence de fouilles, on peut supposcr que 
l'enceinte recouvrait la partie ouest de la place en mordant 
sans doute un peu sur les maisons qui l'cntourcnt (cf 
Plan). 
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LC forì anglais. 
Il ne reste aucune trace du fort sur 
cet il¿%, od le seul &difice 
remarquable est une maison d 
ttage. sans doute construire QU 
d&but du sit?cle par un commerçant 
(photo). Le plan du fort est celui 
&tabli par le chevalier de Marchais 
d la fin du XVIld sidcle. Une partie 
des Mtiments existants sont 
aujourd'hui inoccupds ; d'autres 
sont devenus des commerce, du fait 
de la situation centrale de cet 
emplacement. 
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LE FORT ANGLAIS 

Ce fort Ctait localis6 au sud-est du quartier 
DangMhout, sur un terrain aujourd'hui morcelt? en 
parcelles. Il n'cxiste plus aucune trace du fort et les 
documents anciens retrouvts sont moins pdcis que pour 
les pdddents forts. NCanmoins, il semble que les trois 
forts pdscnlaicnt globalement ie memc aspect et la memc 
tlendue. 

le premier ttablisscmcnt anglais dans le pays est 
probablement celui de Saht ckC vers 1667. Celui de 
Ouidah aurait ttC constmit entn: 1671 (dak de 
l'installation françaisc) et 1682. pour faciliter aux Anglais 
I'=& a la mer. W n o m m t  folt William, il est dCcrit par 
B e t  vets 1730 : "c'&ait un carref de cent yardc de cBtk 
avec quatre ouvrages de flanquement portrcz vingt et un 
bons canons. Le fasst! travers& par un pont-levis de 
madriers portant sur des poutres avait vingt pieds de 
profondeur et dix-huit pieds de large et sa garnison, vingt 
EuropLens et cent gourmettes ou esclaves attachks au 
quartier anglais". Ce quartier, qui se serait d6veloppt a la 
suite de sa construction. correspondrait (cf plan abb6 
Bullet) a celui appel6 aujourd'hui Sogbadji. 

Les Anglais se retir&rent en 1807. Le fort sera 
vendu A une maison dc commerce allemande, Goedelt de 
Hambourg, laquelle fit combler le fosst? l'entourant, 
transforma les b$timenls pour les besoins de son 
commerce et installa une factorerie. A la suite de la 
guerre de 1914-18. La maison Goedelt. comme toutes les 
maisons de commerce allemandes. fut expulste de la 
colonie. Le site fut repris par la maison de commerce 
anglaisc John Wakden. En 1963, l'implantation de 
Ouidah fut abandonnk el IC terrain fut vendu aux anciens 
emplo yds. 

Sur IC site actuel, on compte 23 habitations, 5 
commerces et 3 locaux servant A des artisans. La moitit 
des tdifices est en bon Ctat. I'autn: moitiC est dtgradk. 
Seul le bltimcnt A klage qui date du tout ddbut du XXE 
siEcle et qui fut sans doute construit par une maison de 
commerce pr6scnte un intCrt?t architectural (style 
colonial) et hislorique (quelques canons y sont cncore 
entreposds). 
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Lc fort portugais. 
Entrke du fort, reconstruite 
rkcemment ; Mtimenr du muske 
(photos haut et bas) qui date de la 
fin du XlX¿ sidcle ; un autre 
bdtiment rkcemment reconstruit. 
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LE FORT PORTUGAIS 

Le fort portugais est le seul dcs trois forts exister 
encore aujourd'hui. Son histoire renvoie h l'implantation 
des Portugais dans cette dgion. La tradition raconte que 
vers 1580, sous le dgne de Kpassd, un habitant du 
royaume. Kpatt, vit passer un bateau. I1 fit signe au 
navire qui s'adta. Les marins gagn&rcnt la terre et Kpate 
les amena chez le roi qui les reçut et leur vendit un 
terrain. Les Portugais y auraient enterd une piem sur 
laquelle ttait gravk la date du dtbaquement. Les 
Portugais furent les premiers navigateurs europkns h 
-longer la &te occidentale et a y dtvelopper des llclations 
commerciales. A cet effet. ils construiront des forts. D u  
premier. Saint Jorge da Mina, bati en 1482, ils en seront 
chasses par les Hollandais. 

A u  XVllt et au XVIIlt sikle, les Portugais sont 
toujours pdscnts dans la dgion mais leurs activitds sont 
contfOlks par d'autres puissances eurownnes. Afm de 
mieux asseoir leur autoritt. notamnicnt vis a vis des 
Hollandais, le capitaine de vaisseau, Joseph de Toms, 
souhaite que soit construit a Ouidah une forteresse : "tout 
cet ouvrage doit &re de piste, comme le sont les aurres 
qui sont i!rìgts ld et ,*ui servent de forlification, parce que 
sous le nom de factorerie on fait une sorte de forteresse 
ayant bastions, murailles, parapets, fosses d'artillerie, 
palissades, comme en ont fait les Français et les Anglais 
dans ce même port d'Ajuda et qui, bien qu'elles soient en 
piste, se conservent bien, car on donne une tpaisseur 
suflsante aux murs" (Verger P.ll). La demande fut 
acccplke par IC roi H o u a a  et les travaux furent engagts 
en 1721. Le roi fit envoyer 50 esclavcs pour ddtruire les 
constructions existantes sur le site. 

"(Le capitaine) fit construire la maison de la 
factorerie avec 45 brasses de longueur et 40 de largeur. 
Plus de cinq cents personnes y travailldrent pendant 
trente jours eflectifs et avant d'avoir termint cette makon 
qui a plus grande capaciti! que celles des autres 
ktrangers, il commença la construction d'une forteresse le 
21 novembre, tdifmnt un fort rond en un lieu tlevt avec 
capacitt de 16 pit'ces, dartillerie et la fournit des huit 
meilleures de son navire, avec poudre, boulets, armes d 
feu et autres armements ntcessaires pour sa dtfense. Le 
capitaine entoura ce fort d'une muraille quadrangulaire 
de 100 brasses de long et 80 de largeur et huit palmes 
dtpaissew, et d u n  foss& de 22 de large qui l'entoure, 
avec un pont levis sous la porte. A l'inttrieur des murs, il 
fit une maison pour le chef, caserne pour les soldats, avec 
cuisine skparte" (Verger p.16). Joseph de Torres lcra 
construire quelques anndcs plus tard un autre comptoir 
fortifid a Jaquin. Les difftrents plans anciens du fort de 
Ouidah montrent son tvolution et on peut mesurer les 
differences qui existent entre Le premier Clablissement et 
l'actuel fort. 

A peine le premier gouvemeur installt. Ouidah est 
conquis par le roi du Darmom¿?. Le gouverneur qui lui 
sucdde qui accepte de protdger les H o u U a  sera 
emprisonne par le roi puis expulse. Les autres 
gouvemeurs qui aumnt le m e m e  comportement subiront 
le m e m e  sort. En 1788, un Brtsilien, Francisco Felix se 
Souza, est chargt d'assurer le commandement du fort. 
L'tdifice est alors en ruine. Sous son mandat. il renforçc 
les liens avec le Brhil et dtveloppc la traite dcs esclavcs 
bien qu'eUe soit interdite dans ce pays en I8 15. 
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A sa mort en 1841. le fort est abandonne. 11 le 
restera jusqu'en 1861. date h laquelle il est occupd par les 
missionnaires catholiques français rdcemment anives h 
Ouidah. L'Cglise est alors restaude mais plusieurs 
bltiments sont ddmits par la foudfv peu ap&s et les 
pif!tres demenagent. L'autoritC portugaise reprend 
possession du fon en 1865 et y installe un Resident. 
L'dtablissement, dCnommC "Residencia de Slo Baptista 
de Ajuda" est considerablement remanie. Les anciens 
batiments sont detruits et le Resident se fait construire un 
nouveau logement. L'intCrieur de l'enceinte devient un 
vaste jardin plante de manguierset d'orangers et occupd ar 
un potager. Quant aux murailles devenues inutiles, elles 
se dtgradent progressivement. 

La colonisation française ne remet pas en cause la 
souveraine& portugaise sur le fort qui consewe son 
autonomie jusqu'en 1960. A l'independance, le fort est 
rendu au pays mais le demier dsident portugais, faute de 
trouver un accord avec les nouvelles autorites. incendie 
les btltiments existants. L'ensemble est alors totalement en 
ruine et pendant plusieurs annees. la carcasse de la DS 
incendi6 du demier Resident pomgais constituera avec 
les tombes des premiers employts portugais du fort les 
ultimes traces de cette pdsence vieille de plus de 250 ans. 

A la fin des ardes soixantes, L'Etat du Dahomey 
restaure le batiment a etage et y installe un muste 
historique. Dans les anndes 80, la France decide de 
restaurer les fortifications mais peu ap&. La fondation 
portugaise Calouste Gulbenkian, projette de d'intervenir 
sur l'ensemble du domaine. E n  1984, un ingenieur 
portugais, M. Lobo. definit les bases du projet qui vise il 
dnover les murailles, a reconstruire quelques batiments 
dispaNS et B edifier un th6ittre en plein air, il des fins 
d'animation et d'exposition. ce document est ensuite 
affine avec la Direction du PaUimoine au niveau Mninois 
(cf fiche projet). Les reKrences historiques de ce projet 
semblent &tre issues d'un plan de 1890 oil figurent les 
batiments de la caseme, du corps de garde et de Nglise 
aujourd'hui reconstruits. 

Les travaux de restauration ont et6 engages sans 
que des fouilles n'aient dLe prhues. Ce n'est que pendant 
le chantier que le conservaleur a Fait proceder quelques 

vue du bâtiment du mude depuis la cour 
inilrieure el vue des/orti$carionr ei de 
I'entrCe depuis I'exlCrieur. 
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fouilles qui ont permis de decouvrir de vieilles pit?ces de 
monnaie, des munitions, des poteries et une cha'ihe en or. 
L'ophtion de restauration a tu! achcvCe en 1990 ; le 
musCe a CtC rdinslalle dans le bltiment h etage. Quant aux 
autres Cdifices. ils n'dtaient pas au moment de l'enqu&te 
encore occupCs. La caserne (au nord) doit servir d'atelier 
pour des artisans et de buvette, la chapelle doit abriter des 
expositions temporaires et des dunions et le Watre de 
plein air doit accueillir des manifestations culturelles 
(theltre, concert. etc...). Enfin. la maison de garde sert de 
bureau pour le personnel du mule. 

Si l'ophtion de restauration apporte 
indeniablemen1 une grande amtlioration au site, il faut 
cependant noter que I'ttat des environs immediats le 
dessert. 11 est souhaitable que des travaux soient engages 
B ce niveau : nettoyages des fosses (est et sud) pour 
faciliter l'evacuation des eaux de pluie ; amtnagement de 
la place Gulbenkian (paricing, plantations) ; amelioration 
des façades qui la bordent (enduits, peintures ...). Enfin. ie 
conservateur du musee souligne l'absence de coulisses 
demtre la sctne du thefitre et de toilettes pour le thkltre. 
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Coupe atlouest.ou niveau de rentde, 

Page 144 - Premiers phnc du /ort au debut 
du XVlll¿ silck. 
Page I4S - Plan et vues dujort vers 1892. 
POKC I46 - Plan de 1940 et plon act~rl 
apr& restauration : trois bdlknts 
figuranl sur fe p h n  de 1892 S2ck OM ¿lc 
recondiruis. 
Page I47 - Plan dlroillL de lbccupalion 
actuelle. 
BU bureau 
MA Magarin 
EX Exposition 
VE VCranda 
RE RCception 
TO toilette 

DESCRIPTIF 

- RCsldence (actuel mude) 
Soubassement : briques de terre cuite avec enduit ciment. 
Sol : chap ciment ou forme dallage en Mton (exthieur). 
M m  : biques en terre cuite ou parpaings de ciment avec enduit 
ciment. 
Escalias : Mton annt 
plancher &age : Mon arm6 (forme de dallage en Mton -6). 
Ported : 
Imelles fixa cm boiir. 
Fcmi?tra : persiennes A lamelles fixes en bois, A battants 
Plafond : irorel. 

Couverture : onduline. 

persiames i lamelles rues en bois ; semi-persiennes A 

chppcnle : boi (acajou). 

- BAtlment de garde (bureaux du personnel) 
Soubassement : parpaings ciment et Wton mmt. 
Sol : forme de dallage en Mton sur remblais en sable de mer. 
Poteaux : en M m  M. 
Murr : parpaings de ciment avec enduit cimenL 
Plancher : forme dallage en b. 
Portes et fenêtres : pleines en bois (acajou) 
Muches : forme de dallage en beton um& 
Escdia : Mton mm6 
Plafond : ddle en Wtm arm6 (hourdis). 
Chupente : acajou. 
Couvertures : tuiles toscanes. 

- Caserne (ateller des artbans et buvette) 
Soubassement : &gs ciment et Mton arm& 
Sol : f a m e  de dallage en Wton um6 sur remblais en sable. 
Murr : parpaings de ciment avec enduit ciment 
Poleaux : Mton armt. 
Ported et fenêtres : pleines en bois (acajou) 
Charpente : bois (acapu). 
Couverture : tuiles toscanes. 
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- Chapelle (sak d'exposltlon temporalre) 
Soubassement : Mton umt e( parpaings ciment. 
Sol : forme dallage ca beton annt sur remblais en sable de mer. 
Murs : parpaings de terre stnbilis4s au ciment avec enduit enciment. 
Poteaux : M o n  armt. portes : pleines en bois (acajou). 
Chsrpente : bok (acajou) 
Couverture : tuiles toscanes. 

- ThCltre 
Gradins : Mon armc. 
S d n e  : forme dallage en Wton um6 mm terre dunk. 

- Bastloas et murolllea 
Soubwsemmt : parpaings de ciment et Mton um& 
Murs : terre stabilide au ciment avec enduit ciment : poteaux ei 
chaînages en Mton m t .  
Couverture : tuiles toscancs coifhnt tous les murs. 
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LE COMPTOIR IIOLLANDAIS 

Les negocianis toll,uldíiis ont etc! au XVIIE siecle 
parliculierement dyn"niqucs le long de la cbte de l'Or 
(actuel Ghana). c'est-&-din: h proximite de la cote des 
Esclaves. Apri% avoir chasse les Portugais qui y etaient 
installes, ils font b3tir de nombreux f o m  pour proteger 
leurs implantations commerciales. Lorsque debute la 
traite des esclaves, la WIC (West Indische Compagnie) 
cherche se redeployer le long de la cbte des Esclaves et 
l'on note la pdscnce de ntgocianls hollandais dans les 
principaux comptoirs cbtiers. 

A Ouidah leur pdsence et leur activitt? est attende 
mais mal@ les efforts des npdsentants de la WIC, 
l'autorisation d'edifrer un Ibn ne leur sera jamais accordde 
par le roi. Aussi, les commis de la Compagnie 
implanteront leurs comptoirs dans des maisons IouCes ou 
achetes a des Ouidanais. Les negocianis hollandais, 
particulii?nment dynamiques dans la premien: moitit du 
XVIIle siMe, quitterent progressivement cette cbte 
piinir de 1740. du fait du dtclin de la WIC. 

11 est impossible de definir pn!cist?ment la 
localisation du ou des comptoirs holhndais h Ouidah, leur 
pdsence Ctant ancienne ct n'ayant pas 616 stable. La 
tradition orale designe un terrain au sud du quartier 
Sogbadji, un dcs quartiers anciens de la vitle oil il est 
possible que se soient installes des nfgociants. II n'est 
cependant pas du tout certain que ce terriiin ait 616 un lieu 
d'implantaiion d'un comptoir. II accueille aujourd'hui unc 
ecole de base et aurait autrcfois abrite le premier camp 
militaire français. Cet espace ne pdsente pas d'dlemcnt 
spatial pnniculitrcment remarquable. 



LE COMPTOIR DANOIS 

La localisation du ou des comptoirs danois est tout 
aussi incertaine que pour les comptoirs hollandais, 
d'autant que nous n'avons pas trouvC de traces formelles 
de la pksence de ntgociants danois, ce qui ne veut pas 
dire qu'il n'y en a pas eu. Il en existait a l'dpoque de la 
traite dans des comptoirs voisins et le texte du Danois 
Isert le suggere.. 

Seul, le guide Bleu (qui date de 1957) localise 
l'ancien comptoir danois, dans le quanier DangMhoud, en 
face du march6 Zobt : " en contournant la rue du 
Gknkral Doa, on trouve b droite en faire du vieux 
marcht!, abt?, le fort danois, semblable au fort portugais. 
A la fqade donnant sur la rue s'klt?ve une tourelle dont 
l'ktage forme une vkranda :c'est le fort &nois. Le fort a 
ktt! ckdk par ses premiers occupants b une maison de 
commerce allemande vers le dkbut du XIXd sikle puis 
vendu b la maison Regis en I M O  pour &trefinalement 
achetk par la maison Fabre." Mais cette description 
indique pludt le site du fort anglais. 

Ce terrain aujourd'hui morcelt en plusieurs lots est 
l'un des Mles d'activitts de la ville (logements, 
commerce, garages, petites entreprises artisanales. 
pharmacie...). Les batiments. kcents pour la plupart, ne 
pdsentent pas d'inttet historique et architectural 
particulier et sont plut6t en bon dtat. O n  ne trouve plus 
trace de 1'Cdifice dCcrit dans ce guide dont on ne peut 
affirmer qu'il ait accueilli un jour des nCgociants danois. 
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Lc comproir de chacha. 
photos du cimeti2re de la 
collectivitk.les tombes sont 
localiskes d l'intbieur d'un 
bdtimenr et d l'extkrieur dans un 
enclos. Recement, plusieurs 
bdtiments ont kt& ddtruits d 
proximitk pour agrandir une cour 
destinde d accueillir les nombreux 
invites lors des cdrdmonies. 
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LE COMPTOIR DE CHACHA 

Ce vaste Clot rectangulaire, rtsidcnce de Chacha, 
fut aussi un lieu de traite. Apr& avoir dsidt dans le fort 
portugais en tant que directeur. Chacha, lonqu'il 
redevient ntgociant inddpcndant, obtint du roi d'Abomey 
un domaine dans la ville el se fit batir une vaste 
concession. sans doute dans les anntes I8 10- 1820. 

Plusieurs Euro@ens visitant celle cdte soulignent 
son train de vie. Le capitaine Thdodore Canot (Verger 
1968 p. 462) note qu' " il batir une vaste et commode 
maison pour sa rksidence principale dans un site 
pittoresque, pr2s d'un ancien fort portugais en ruines. 
Tous les conforts de la vie, tout ce que le luxe peut 
imaginer pour la gratification des sens abondaient dans 
son ttablissement. La Havane, Londres et Paris ktaient 
kgalement mis b contribution par luì. Les vins, les mets 
les plus exquis chargeaient sa table. Sa gar&-robe aurait 
fait honneur d plus d'un prince ; les plus belles femmes de 
la cdte ne rksistaient pas b l'appai de son or. O n  trouvait 
chez lui plusieurs billards, des tables de jeux ouvertes aux 
navigateurs sur la cdte qui kprouvaient le besoin de 
distractions. E n  un mot, le trafiquant mulatre vivait en 
sybarite et en sardanapale, au'milieu des pompes de 
Satan. assez bien reprksentk par le roi du Dahomey." 

Vers 1830, le commandant Hunlley note que "De 
Souza vit dans une demeure bien construite par ses soins. 
Il s'en est rkservk une partie pour son usage personnel ; 
une autre partie est ouverte aux capitaines des navires 
nkgriers qui mangent et dorment Ib. le reste est rkservt 
pour la traite ... Prds de la rksidence de Souza sont les 
barracons ou dbpdts d'esclaves, qui sont de grands 
espaces dkcouverts entourks de murs. ou de fortes 
palissades, b l'intbieur desquels sont les abris pour les 
Ndgres en cas de mauvais temps, pendant l'extrème 
chaleur du jour, ou pendant la nuit ... Le repas tkmoigne 
de la richesse de Souza, le service est de belle porcelaine 
de Chine, avec des verres admirablement taillks, des plats 
dbrgent, cuilldres et fourchettes en or mème ; tout ce que 
les manufactures anglaises produisent dkcore la table et 
prouve la nature rkmunkratrice de la truite des esclaves" 
(Verger p.463-64). 
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L'itintraire de Chacha sur la cdte africaine est riche 
en rebondissements. Ap&s un premier stjouc & Ouidah, il 
se mlin: dans un autre comptoir plus & l'est, Badagry. Lors 
de son deuxitme skjour & Ouidah, Nicolas Olivier dit 
d'Oliveria le recueillil et le pdscnta & la cour d'Abomey 
oil il fit la C O M ~ ~ S S ~ W C ~  du mi Adandozan et du prince 
Gankpi?. A la suite de dtconvenues, il s'enfuit & Antcho et 
ne reviendra & Ouidah qu'aph l'accession de Cankpi? au 
tr6ne. Ce dernier devenu mi nomma De Souza 
gouvemeur de Ouidah sous le nom de Chacha. 

Le quartier oil Chacha s'implanta prit le nom de 
Br&sil. PropriCtaire dun vaste domaine, il cddera de 
nombreux terrains a ses descendants, & ses allits et mCme 
a certains de ses esclaves. A sa mort en 1849, ses biens 
furcnt pmagts essentiellement entre ses fils Isidom et 
Antoine. Le pmmier reçu1 le domaine de Singbomt (IC 
site actuel). IC dcuxitmc celui de Zomal (A l'ouest dc la 
ville). 

Aujourd'hui, le grand flot De Souza est partage 
entre les descendants des difftsnls Chacha : chaque 
lignte possMe sa "tata", c'est-&-dim sa concession. La 
lignte du fondateur occupe un espace au ccnm de I'ilot 
oil l'on note plusieurs sites remarquables : 
- Singbomt!, l'ancienne rhidence de Chacha (aujourd'hui 
en rcz-de-chausste), en restauration. - La salle de dunion et de Rte oil sont organiskcs IC 4 
octobre de chaque anndc les f&s de la collcctivitd De 
Souza. - U n  bgtiment & deux pitces abritant la tombe de Chacha 
et dans laquelle sont expostes les photographies des 
difftrents Chacha. 
- U n  batiment dans lequel sont cnlerrts des dignilaims de 
la collectivitt 
- le grand cimetihc familial oil sont entents d'autres 
dignitaires. 

Tout cet ensemble constitue une sorte dc mausolde 
familialc et marque la puissance de celle collectivild. 
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Depuis la mort du sepliì?me Chacha vers 1961, le 
titre de Chacha n'a pas ttt attribut en raison de conflits 
enlre les diff6rentcs branches familiales. La possession de 
ce titre par Jtdme de Souza ttant contcstte, a sa mort, un 
comild de "gtrance" fut cdt. Compost? de scpt membres, 
il fut dirigt par Gdgoire Esldve de Souza jusqu'a sa mort. 
C e  comitt doit fonctionner jusqu'a I'tlection du huit¡¿" 
Chacha. 

Jusqu'en 1989, il n'y a pas eu un entretien collectif 
de la concession du fondateur, chacun s'occupant de 
I'entrctien de la parcelle qui lui ttait dtvolue. Ce n'est 
donc que rdcemment que le comite de gtrance decida de 
restaurer le domaine et plus particuli&rcment le bltiment 
Singbomt. Lors dune des dunions. il fu1 d'abord ddcidd 
de restaurer cet Mifice et dc refaire la façade "a 
l'ancienne" : un artisan fut trouvt a Ouidah pour 
reprend= les moulures autour des fen&res (celui-ci 
connaissait cette lcchnique de son pt?m et avait consew6 
les moules). en outre, une vaste cour fut amtnagte pour 
accueillir les grandes ctrdmonies familiales ; a cctte 
occasion, plusieurs bltimcnts anciens et inoccupds fumt 
dCtruils. 

La participation aux rtfcclions s'est faile par des 
souscriptions volontaires. La branche bdsilienne avec 
laquelle la famille garde des relations fut elle aussi 
sollicit& : la collcctivitd De Souza de Lom6 apporta 1.5 
Million F CFA. Les fonds collectt5s sont gtrh par le 
comig de gtrance qui End compte dgditrement des 
dtpenses et de l'avancement des travaux, notamment lors 
de la rtunion annuelle de la collcctivilt a Ouidah. 

le futur Chacha doit traditionnellement hider dans 
ce domaine. Cellc dglc suppose aussi qu'il abandonne ses 
activit4s (et donc implique de trouver un t1u disposant de 
rcssourccs et n'ayant plus d'activitt profcssioMellc). Le 
choix du prochain Chacha se fait sur proposition du 
comitd dc g6rancc en fonction du dtvouemcnt de 
l'individu aux affaires familiales. Le nom rctenu est celui 
de Julien de Souza, ancien mtcanicien demeurant a Grand 
Popo, lgt de 70 ans et mcmbrc du comilt de gtrance. 

Elkvaion de la partu oual de rikl. ka plus 
runarquabk orchdccturakm&. 

Page 156 - b gauche, ¿ta du Ui. Lcr 
Idfices d¿gr& ei en r u k  w 
nombrrurA &ode, occupation du bdli. D e  
nombreux &ífies N SOW pas hbuh (plus 
diuv vingtaine). 
Page I57 - Plan de I'ildr el localisation du 
cinVtiLrc cl du salles de fète (IJ) p o w  les 

d¿iailU du cimrriprC de la colleciivitl 
grMdCS C¿~¿t?WfÙCSJ&&lkS. Plan 
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Zoungbodji. 
Plan du village od soni indiqu4s tes 
temples vodoun. Le lieu de 
marquage des esclaves n'est plus 
qu'un enclos de broussailles 
(photo) situ4 au centre du village, 
b proximitt! d'un autel vodoun. Le 
village ne presente pas de traits 
architecturaux originaux. 
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ZOUNGBODJI 

C e  village silut enue la mer et Ouidah sur la route 
des esclaves fut pcndant longtemps unc escale importante 
dans ce trafic. L'Ctablissemcnt. travcrsd par la route 
menant a la mer, &ait autrefois a n u t  autour du "palais" 
de Kakanakou et du licu de marquage au fer chaud des 
esclaves. 

Zoungbodji, serait a l'origine un hameau de culture 
cr& par un jumeau du nom de Zinsou. Apks la conquetc 
de la kgion par le roi Agadja, celui-ci installa un de scs 
frtrcs a la tete du village. Il ttait chargt de recevoir les 
esclaves amvant de Ouidah et les marquer avant de les 
livrer aux Europ6cns. Selon d'autres sources, le village fut 
c& de toute pitcc par le roi Agadja mais fut habik? par 
des Hou6da . 

Avant de quitler la region, Agadja installa son 
dpdsentant a qui il fut donnd le nom de Kakanakou 
KakanakouB. Dossou Agadja nawasoudO. ce qui 
signifierait "Avant que tu ne m e u m  comme victime de 
lon devoir, je survicndrai pour te sauver". Le Kakanakou 
etait assistt du Dognon, chef de gucrrc, du Ndthout, chef 
de la douane installt a I'embarcadtre. du Ndthounkpi? 
Gankp& chef de douane au pon et enfin de Aho. charge 
de dcupdrer Ics lributs aupks des Houtda Le titFe de 
Kakanakou se transmeuail a la morl du tenant du titre. Lc 
demier, Fagnon, rcconnu comme chef coutumier par 
l'adminislration française en 1903 mourut en 1944. Son 
domainc s'6tcndait sur la rive nord de la lagunc el incluait 
le village de Djcgbadji. 

Les principaux cultes rencontds a Zoungbodji sont 
Sakpala. Dan, Yali, divini16 HouCda et Agadja Ugba. O n  
raconte que le roi Agadja et sa Iroupc, aprCs avoir Crigd ce 
Itgba, se rcposercnt non loin sous un arbre oil il d6boucha 
pour la premiere fois une bouteille de gin prise dans un 
bateau. L'arbre lut cnsuitc divinis6 ct appel6 Agadjatin. 
C'ai en souvcnir dc cctlc boutcille de gin que Ics anciens 
de Zoungbodji rCclamcnl unc boutcille de gin aux 
&rangers avant de lcur raconlcr I'histoirc de la IocalitC. 

Aujourd'hui, c'est un modeste village a I'tcart des 
grandes routes oil de nombreuses concessions sont encore 
balies en tem. Les sites qui rappellent la traile n'exislent 
que sous forme de traces. un enclos pour le lieu de 
marquage, et a proximitt, une concession dtlabde pour le 
palais. Ntanmoins, quelques reliques et des sieges royaux 
y sont conscrvb. Except6 ces lieux, le village est 
semblable a bien d'autres. avec ses placetles oil sont 
souvent installes des temples de vodun, et ses ruelles 
tortueuses. U y a quelques annks, un projet de 
revalorisation a ttt initid par M. Smith, l'ancien maire de 
la ville de Pritchard aux USA dans le cadre du jumelage 
mais il n'a pu etm r6alid. 
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Les comptoirs voisins. 
Si Ouidah fut un des plus 
importants lieux de traite sur cette 
c&te, il fut concurrenck par 
d'autres comptoirs, Porto-Novo, 
Badagry, OffralJaquin, Grand- 
Popo, Anecho, Porto-Seguro ... (cf 
carte). Certains ont accueilli 
d'importantes cmmunautks afro- 
brksiliennes, comme en tdmigne 
l'architecture de la grande 
mosquke de Porto-Novo (photo) ou 
sont devenus des centres 
administratifs lors de la 
colonisation comme par exemple 
Grand-Popo (photos du bas). 
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LES COMPTOIRS VOISINS 

L'histoire de la traite des esclaves n'est pas lidaire. 
Elle posstde des moments de stagnation. de croissance et 
de dcession. En outre, les ndgriers font jouer la 
concumnce et recherchent les comploirs oil les esclaves 
sont les plus nombreux et les moins chers. La circulation 
des navires est par ailleurs en partie cont&l& au niveau 
de la place forte d'El Mina, l'ancien comptoir portugais. 
oil sont recrutts les piroguiers autochtones capables de 
passer la barre. A l'autn: bout de la chafne, les royaumcs 
qui foumissent les esclaves. Oyo. Abomey a l'intdrieur et 
les petits royaumes &tiers, sont pcnnanemment en lutte 
pour contr6ler ce &goce. 

Dans ce contexte, la durde de vie d'un comptoir et 
dun ttablisscment peut etre courte et les investissements 
limitb. (Au tout dCbut de la traite, au XVllb sibcle, les 
ntgriers refusaient de ddbarqucr et le commerce se 
dtroulait sur les navires). 

Si la ville de Ouidah devient un important centre de 
traite, elle Sera rapidcmcnt concurrcnde par de nouveaux 
comptoirs, notamment celui de Porto-Novo oil sont 
acheminth les esclavcs en pmvcnance du royaume yoruba 
dOyo, et dans une moindre mesure ceux de Jacquin-Offra 
et de Godomey. 

La fin de la traite des esclaves amtne la disparition 
dun grand nombre de comptoirs et cntrafne la disparition 
des villages qui les accueillent, mais d'autres 
apparaissent. Anecho ou grand Popo par exemple, oil se 
dgocie l'huile de palme. A la Fin du XlXt sitclc. 
certains dcntrc eux deviendront des chefs-lieux de cercle. 
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L'en vimnnement rural. 
L'environnement de la ville est 
particuliLrement pittoresque : bord 
de mer. lagune od les pkcheurs ont 
install! des barrages, cocoteraie ... 
Ces paysages peuvent &tre 
observtes depuis la Route des 
Esclaves reliant Ouidah b la mer. 
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2 LES AUTRES ACTIVITES A OUIDAH 

La traite des esclaves a Ouidah gCntra d'autrcs 
activites d'dchanges comme en 1Cmoigne l'existence 
depuis longtemps du grand marche. En outre, l'activitt 
agricole dans la dgion a toujours &tt importante. Enfin. 
au commerce des esclaves se substitue au milieu du XlXE 
sihle la traite de l'huile de palme ; Ouidah demcurera un 
pon important jusqu'au dCbut du XXE sitclc. 

L'ENVIRONNEMENT RURAL 

Les paysages ruraux qui entourcnt Ouidah sont 
particulitrcment contrastes cocleraie, lagune, champs 
cultivts, friches. palmcraies ... La valorisation de ce 
patrimoine rural pose la question de l'origine de ces 
paysages. d'autant que certaines thbcs d'historiens 
attribuent a l'economie de traite la rcsponsabilitk dunc 
dtforestation de la dgion. Les travaux dcents de M m e  
luhd-Beaulaton tendent a prouver au coniraire que le 
paysage actuel ne diflEre pas dans l'essentiel a celui 
existant il y a plusieurs sitcles. La principale nouveau3 
est l'introduction d'une forme d'cxploitation, la plantation, 
de produclions deja cultivCes comme par exemple le 
palmier A huile, d&jA repdn! par les Europkns au XVlIE 
si&cle. Ceux-ci soulignent tous la richesse agricole de la 
dgion. ce qui tend A montrer que paralltlemcnt a la traite 
des esclaves. a exist6 une agriculturc florissante. 

Lc capitainc Phillips vers 1694 rcmaque que "la 
ville royale de luaâ est b quatre milles du comptoir 
anglais (de Saht!). Le chemin est une belle plaine, 
couverte de bled dlnde et de Guinke. de patates, 
d'ignames et d'autres fruits dont le pays produit deux 
moissons chaque annke". Bosman, A la m&me &poque, 
note que "Le pays est couvert de verdure la plus grande 
portie de I'annLle. y ayant presque toujours trois sortes de 
grain, des fkves. des patutes, et de certains autres fruits 
de la terre qui sont semks si prt?s leun de l'autre que dans 
la plupart des endroits, il n'y a qu'un petit sentier pour 
passer". 
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U n  dessin de la rade de Ouidah, led par le 
Chevalier de Marchais (dtbut XVlllt sikcle) atteste en 
revanche l'absence de cocotiers le long du littoral. 
D'autrcs voyageurs (Smilh notamment) n'h6sitent pas a 
drcsscr de ccs coninks une image romantique tout en 
insistant sur la richesse des kms et des cultures ; aucun 
se prbscnte wlte dgion comme abandomde ou couvene 
de fodts. On est bien loin de l'image de barbarie associ& 
globalement a l'Afrique noire A la m C m e  tpoque en 
Europe. Cette "quiCtude" est cependant mublde par la 
conqu&le dahomdenne : Snelgrave qui visite le pays pcu 
apds souligne l'aspect de desolation dQ A la destruction 
des hameaux et villages par les soldats conquerants. 

Tous ces voyageurs soulignent la densitd 
d'habitants dans la dgion, regmugs en villages et en 
hameaux de culture. L'omnipr&ence de l'agriculture se 
traduit dans IC mode d'agglomdration des populations. Lcs 
habitalions sont d'abord des fermes et jouxtent les terrains 
de culture. La croissance des villages se fait par 
densification autour de quelques femes oil dsident Ics 
chefs de lignage. I1 n'est pas ttonnant dans ce contexte 
qu'il n'existe pas de modele spatial de dtveloppcmcnt 
urbain et d'habitat s@cifiqucment urbain. 

A u  regard de ces rCcits et de l'analyse qui en cst 
faite, il apparaît que le paysage rural qui entoure Ouidah 
rcnd compte lui aussi de I'hisloin: de celle con&&, depuis 
les plantations de cocotiers en bord de mer et de palmiers 
a huile autour de la cite en passant par le site lagunaire 
oil les @cheun ont amCnagt des barragcs mobiles pour 
capturer les poissons. La diversitt du paysage et son 
carac&rc pdservt mtritent qu'il soit dune part mieux 
COMU, d'autrt: part prot6ggC. 



Djegba#i. 
C e  village imtallt! sur plusieurs 
fles de la lagune (le plan de rune 
dentre elles est prksentl ici) est 
presque totalement occupC par des 
constructions en parpaings de 
ciment. O n  ne compte que quelques 
maisons en paille ou en terre. 
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DJEGBADJI 

C e  village installt sur des îlots inondables de la 
lagune B proximitt de la route des esclaves n'tlait pas un 
lieu de traite. II ttmoignc aussi de l'tconomie agricole qui 
existait dans cette rtgion et qui demeurc encore 
aujourd'hui B travers ici la @che. l'cxtraction du sel et 
l'dlevage de porcs. 

L'extraction du scl daterait du XVllt sitcle et aurait 
dtd pratiqute par des populations Xwtla dsidant B 
Djegbadji . L'installation sur Ics ílots serait ie fait 
dAgogotdnou, originaim dAdja Tado. 11 aurait Clt rcjoint 
par des Xwela puis par dcs Mina et dcslloudda. Dcs 
piroguiers passeurs de la banc s'y installtkcnt. Une 
douzaine de hameaux sont cn%s (plusieurs ont 
aujourd'hui disparu). La domination du royaume 
d'Abomey dans la dgion se traduit par l'amvk de 
populations Fon. Le roi Tt5gbessou. pour maquer son 
autoritt. y planta un arbrc au lieu dit Foncodji et installa 
dans un nouveau quartier un eunuque chargt de contdler 
les transactions el de percevoir des taxcs. Si les Houtda 
sont aujourd'hui les plus nombreux, la langue Xwtla 
parlte notamment par tous les piroguiers domine. Ces 
communaut4s appartiennent touks deux au monde Adja. 

Les difftrcnts quartiers de Djtgbadji sont dksigds 
par le nom de leur fondateur. Trois ont aujourd'hui 
disparu, Mikoucdji, Hclecodji et Cogoude ; il en demeure 
sept, dont cinq porlcnt le nom de leur fondatcur : 
Agogocodji, Haytcodji, Nanoucodji, Kogbodji, 
Doukoucodji, Koklocodji, Foncomt (cr& par le mi 
T6gMssou) et XwCdacomE. 

Lc site, plat, est @riodiquement recouvert par les 
crues. Lcs habitants se dtplaccnt alors vers les villages 
installts le long de la lagune du c61t maritime. Tous les 
ílots sont totalcmcnt occupds par des habitations cxceptc! 
l'un deux, de pctite taille et dddit B unvodoun. Les 
concessions sont composdes de pctits Wtiments (une B 
deux pitccs) aulrcfois construits en terrc et en fcuilles de 
palmier ou de cocotier. Aujourd'hui, la quasi tolalitt des 
batiments sont cn dur. ccrtaincs faqadcs sont dCcon?cs 2 la 
manitrc afro-bdsilienne. 
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I'CICment le plus original de cet habitat est la 
pr&cnce, B l'entke des concessions, de murets dune 
trcntainc de centimtlrcs de haut qui ont pour fonctions 
dempikhcr les porcs qui vaquent dans les cours de passer 
dune concession B une autre et de pmtCger dcs crues de 
faible ampleur. 

Lcs ílots que l'on ne peut atteindre que par pirogue 
sont aujourd'hui fortement isolts et de nombreux jeunes 
souhaitent Cmigrcr. De plus, les conditions d'hygitne sont 
mauvaiscs : abscnce d'eau potable, excdtas humains ct 
animaliers dtposts sur les rives ... 



Marche! Zob8. 
IÆ marcht! est entourt!, c o m e  h 
Porto Novo de maisons de 
commerce h &tage (cf photos, 
croquis et t!lt!vation du sud de la 
place pages suivantes). La plupart 
des edifices qui bordent le matcht! 
accueillent encore aujourd'hui des 
nt!gociants : cf plan od figurent en 
grist! les lieux de ndgoce et en noir 
les kdiifices d fonction d'habitation 
(B pour boutique. PH pour 
pharmacie). 







MARCHE ZOBE 

L'organisation de la traile, l'existence de forts 
notamment, n'a pas entraint la cdation dun seul @le de 
commerce. Dc nombreux Cchanges se faisaient dans les 
lieux de stockage (forts, maisons de commerce) et au 
bord de la mer et les marchandises ne transitaient pas 
toujours par IC marche. 

Le marcht ZON, qui doit son essor B 
l'activilt dans le comptoir, est manifestement tds ancien. 
O n  en trouve notifkalion dans les recits de voyageurs des 
le debut du XVllIt sitkle mais il ne semble pas avoir 66 
un lieu d'&changes d'esclaves. En revanche il scrvait de 
lieu dtchanges de dcnnks alimentaires et de produits 
importds. C o m m e  Lout marchd. il servait aussi de lieu de 
dunion publique. E n  outre. il Ctait marque religieusement 
hvodoun Ayizan trige a son entde est attache a ce lieu. 

P. E. Isert ie dkrit ainsi vers 1785 : "ct peu prLs 
dans le milieu de la ville se trouve le marchí! (dont la 
superficie serait selon un autre voyageur, Duncan, 
d'environ un demi-hectare d cette í!poque), garni de 
boutiques, od les marchands viennent le matin avec leus 
marchandises. et s'en retournent le soir. Chaque 
quanidme jour est jour de marchí!, auquel les Ltrangers 
peuvent ttaler. O n  trouve dans ces boutiques toutes 
sortes de marchandises europdennes, aussi bien que 
celles du pays, d des prix qui ne sont point trop suMaits. 
Les autres se tiennent entre les boutiques. avec leur pain 
cuit, du ma& des fruits, du bois et autres choses 
semblables. O n  y laisse aux femmes tout commerce, 
exceptí! celui des esclaves, qui est l'daire des hommes." 

L'origine du nom ZON n'est pas clairement etablie 
: on raconte que lors d'une dception du roi a Agonli, 
celui-ci demanda B ses gcns d'aller servir les invit& qui se 
tmuvaicnt dc l'autre c8tt "Mi soy¡ ba nu me e do doule" 
(prenez et allez servir ceux qui sont la-bas. "Mi soyi ba" 
est devenu ZoW. Lcs djouissanccs royales amenaient la 
venue de vendeuses qui Ctalaient leurs marchandises sur 
la place publique. Ces vendeuses prirent d'abord 
l'habitude de venir vendre la nuit lors des ddmonies 
mais peu B peu, la place qui accucillait un marcld de nuit, 
devint un marcht de jour cl quotidien. 
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Le march6 survtcut a la disparition de la lraite des 
esclaves. Plusieurs maisons de commerce furent tlevtcs 
autour du site proprement-dit, Son animation diminua 
avec IC dtclin tconomique de la ville, au dtbut du XXE 
sitcle, bien que fut construite alors par l'administration 
coloniale une halle, qui subsiste encon: aujourd'hui. abt? 
demeure le principal marcht! de la ville bien qu'un 
nouveau marcht ait tlC ct&? dccmment en p6ripMrie de 
la ville le long de la mute nationale. Ce nouveau march6 
n'a pas les faveurs des commerçants ouidanais, ce qui 
tend B montFer que les tchanges qui se &roulent dans le 
vieux marcht concement principalement la population de 
la ville. 
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Maison de commerce Tognisso. 
Cette maison se distingue par li. 5 
deux surklkvations au niveau du 
demie" &tage. 
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MAISON DE COMMERCE TOGNISSO 

La date de construction de wttc maison n'cst pas 
dttermintc pkcistment mais il scmblc qu'elle fut 6difi6c 
pour certains & la m e m c  p6riode que la villa Adjavon, 
c'est-&-dire dans les anntcs 1920. pour d'autres cntre 1930 
et 1940 (ce qui est moins probable). 

Le pmprittaire initial n'est pas non plus clairement 
ttabli bicn que selon la carte foncitre, il exsitc un titm 
foncier. I1 semble cependant que ce soit Gabriel Tognisso, 
un commerçant ouidanais gui fit construire cet &iifice. 
installa au rez-de-chausde un magasin de vente et son 
logement & l'ttagc.Un certain Dan pdta de l'argcnt au 
propridtake qui mit en gage la dcmeum. Faute de 
mmbouwment, & sa mort en 1966. Dan se considtra 
comme le nouveau pmrpittaire. Le mz-de-chausstk fut 
lout peu aprCs a la socittt? SONAPAL jusqu'en 1983 et 
I'diage servit dc M d e n c e  a M. Dan jusqu'h sa mort en 
1978. L'ttage est dcpuis inoccupd tandis qu'une parlie du 
Rz-de-chaude est lode & une femme qui y loge avec 
deux de scs frt5rcs contrc un loyer mensuel de 2000 F 
CFA verst a un descendant Tognisso qui veut rtcupcrer 
l'usage de cette maison sur laquelle les descendants de 
Dan prdtendent avoir toujours des droits ! U n  autre 
informatcur a suggtd que cette maison aurait ttt? 
construite par Ctsario de Mcidcros (Wre de LRopoldo qui 
a fait batir la villa saint-Piem) et qui l'aurait ensuite 
vendu. 

Outre ses diverses occupants, la maison cut de 
nombrcuscs fonctions : logcmcnt ct commerce, elle servit 
aussi de mcss des officiers jusqu'aux andes 1946 ; un bar 
y fut installt au rcz-dc-chausstc, jusqu'cn 1954 ; Ie local 
fut ensuite lout a un charpcnlicr de la famille Qutnum. 
Le bkimcnt principal cst aujourd'hui inoccup6. Les 
locaux anncxcs sont habilts par la famille du gardicn 
(quatre personnes pdscntcs). 

La villa est construite cn briques cuites avec de 
nombreuscs boiscrics (escaliers, balcon. plancher, 
plafond). Elle mdritc aussi d'eue restaude, pour les 
memes raisons que la villa Adjavon. 11 n'existe pas (plus?) 
au Btnin dcs bkimcnls dc cc style, caractdristique des 
maisons dc commcrcc du debut du sitclc (rcmarquablc 
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aussi dans les vieux quartiers de Lagos). Ce bgtiment est 
dtgradt mais n'cst pas encore en ruines. Des travaux 
visant a remettre en ttat d'abord la couverture puis les 
planchers, les cnduits muraux et les ouvertures suffiraicnt 
pour le prdserver. 

La complexitt de son histoire foncitn: montre la 
difficultd qu'il y a & engager des actions sur le patrimoine 
privt. Bien souvent, l'identification du lignage 
pmprittaire est difficile & ttablir et, sans interlocuteur, il 
cst impossible d'agir. 

DESCRIVIJF bgtimcnt principal 

Rez-de-chaussCc 
Soubassement : briques en tene cuite avec enduit ciment 
Sol : terre dam& avec chape ciment 
Murs : briques QI terre cuite ou parpaings ciment avec enduit cimcnt 
Poteaux : briques de [ m e  cuite 
Portes et fenêtres : pleiner ou persiennes en bois ; 
Plafond : plnnches de bois sw poutrelles en rônier 
Rdservoir : pupaing et en Mbn m C .  

Premier Cmge 
Plancher bas : phches de bois Issanbl6e.s sur poutres en rÔNer. 
Mun : texre cuite (Lniqucs) ou pupaings avec enduit ciment 
Portes et fenêtrer : persiennes A lamelles rues en bois ou A battnnts 
Balustres : cn terre cuite avec enduit ciment 
Linteaux : en rcinier 
Escalias : en bok (planches) 
Plafond : palmes sur poutrelles recouvat de part et d'autre de terre 

2i?me &age 
plancher bas : phches de bois Pssembl6e.s sur poutres en rÖn¡er 
Portes et fenêtres : bois ; persiennes A lamelles fus 
Plafond : lambris de bok 
Charpente : rcinier et teck 
Couvenure : tôle ondulbe 
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Malson de commerce Diogo. 
Ces deux Cdflces trds dkgradkes et 
en partie abandonnkes sont des 
exemples int4ressants du savoir 
faire des bdtisseurs du dt!but du 
sit?cle. 
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MAISON DE COMMERCE DIOGO 

SiluCe a proximitd dc la grandc mosquCc , cllc 
appartient a la famillc Diogo. Lc commanditaire de ccttc 
maison lut un commcrçant cxportateur d’huilc de palme 
qui &idait a AgouC. Cct Cdifice construit sans doute 2 la 
fin du XIXe siEck fut pendant longtcmps un &idifice a 
vocation principale dc ndgoce. Plusicurs maisons de 
commerce s’y succCdhrent, Armadon, Swan~e ... Il 
semble que ce soil ven 1938 qu’clle perdit celle fonction. 

En 1974, cel immeuble fut attribut ti la mairie. 
Celle-ci attribua une aile du bgtiment a la SBEE (socittt? 
Mninoise d’dlectricitb) pour y cnlreposcr du matCriel en 
&hange de l’adduction dcau et dtleclricit4 dans cet 
&Idifice. 

Lorsque des locaux neufs furent tdifiCs pour la 
mairie, celle-ci dtmtnagea et IC propriCtaite installt a 
Agout loua la maison pour un loyer mensuel de lo00 F 
CFA par mois a un commcrçant qui la transforma cn bar 
Ilcstauranl. 

Feimt pendant plusicun ann&s, le bar a douvert 
en 1991 mais les ttagcs demeurent inhabitds. L‘Cdifice est 
aujourd‘hui lrEs ddgradCe alors qu’il pkscnle dun point de 
vue architectural une tds belle façade et qu’il constitue un 
tdmoignagc de la splcndeur commcrcialc de Ouidah. 
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II LES ESPACES 
RELIGIEUX 

Toutes les religions dc la dgion, animiste, 
chrtdenne et musulmane sont pdscntcs A Ouidah, meme 
si cette ville est considt5rCe au Benin comme le bcrceau 
des cultes vodoun . 

Le systtmc dcs cultes vodbn est particulitrement 
complexe et nc s'apparcnle pas A une rcligion 
monothtisle : les v d n  ne sont pas dcs divinitts stables, 
Aussi avons nous fait appcl A une anthropologue pour 
tclaircir cclte question (cf chapitre typologie des cultes). 
Matdricllcmcnt, ce systtmc sc manifcsle d'abord par d a  
temples. Tds nombrcux dans la ville, ils sont dedits 
chacun i un culte. h s  grands temples font souvent aussi 
fonction de couvent oil sont initits les jeunes adeptes du 
culte, 

Le christianisme a tte introduit dans cette dgion 
par les missionnaires et n'a pris un vtritable m r  A 
Ouidah qu'A la fin du XIXt sitkle. Le culte calholique est 
toujours Ids actif comme en ttmoignent l'activitt du 
grand stminairc ct lcs offices dans la basilique. 

L'islam est cn revanche peu dynamique A Ouidah 
oil seule une pctik communauk! le pratique. On ne 
compte que quatre mosqutcs. 

I1 n'cxislc pas d'antagonisme majeur entre ccs 
religions ct unc m&mc pcrsonnc pcut pratiqucr difftrcnts 
cultes. 
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Temple aux pythons. 
Les kdijìces du temple, aujourd’hui 
dkgradks, ne sont ni spectaculaires 
ni originaux. 
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L B  PRINCIPAUX SITU DES CULTES VODOUN 

TEMPLIS AUX PYTIIONS (DANCBEIIOUE) 

C c  tcmplc cst IC plus cdlkbrc dc la villc, m e m c  s'il 
n'cst pas n6ccssaircmcnt cclui oh sc dtroulcnt IC plus 
gnnd nombrc dc ctrtmonics. II rcmontc 3 1ypquc pd- 
dahomCcnnc cl symbolisc l'idcntitt Xwcda ct par 
cxtcnsion dc la ciid toutc cntitrc. 

L'oriyinc dc l'implantation du lcmplc sur cc sitc 
n'cst pas claircmcnt dtlinic. Lcs voyagcurs occidcntaux 
qui visitcnt la villc IC rcmarqucnt au XVlllC sitclc mais 
ccrlains voyagcurs (Bosman ct Pomnicgorgc -cilCs par 
Mcrlo) parlcnt d'un tcmplc DmgM plus ancicn, silut prCs 
du sik dc I'actucl grand sdminairc. Cclui-ci aurait m&mc 
prCcCdC, sclon la tradition oralc, cclui implant6 3 Salit 
(Savi), capitalc du royauinc XwCda (cl cliapitrc IC culic 
du python, cliapilrc prCcCdciit ct nok ci-dcssous dc M. 
AkibodC)). 

Lc PCrc Labat qui r a p p m  IC voyagc du Clicvalicrs 
dc Marchais & la fin du XViiE sikclc nous fait part IC 
prcmicr dcs circonstaiiccs qui ont dicte la construction du 
tcmplc & Ouidah. D'aprks cc dcmicr. Ics Xwcda, lors 
d'unc bataillc conlrc I'annCc d'Allada, vircnt un gros 
scrpcnt S'CcIiiippcr dc I'annCc cnncniic ct rcjoindrc lcurs 
troupcs. Son comportcmcnt lcur parut amical. car bicn 
loin dc mordrc comiiic Ics autrcs animaux dc son csficc, 
il flattait ct carcssait tout un chacun ; u11 clicf dc cultc sc 
hasarda dc IC prciidrc ct dc I'ClCvcr cn l'air pour IC faim 
voir 1 ioutc I'armCc. qui. CtonnCc dcvarit cc prodigc sc 
prostcnia dcvarit cct animal ddboiuiairc qui lui donna 
SuCfisaniniciit dc rorcc p u r  ailCantir I'cnncmi. lcur 
victoirc fut irtiribudc & cc scrpcnt, ct Ics Xwcda IC 
ramcnercnt dniis lcur villc ct lui bstircnt u11 tcmplc (Lab;it 
p. 58). II scmblcrait ccpcndant quc IC cultc du python soit 
bicn plus ancicn ct i l  cst inenic Ctorinant quc Ics Xwcda 
cusscnt aiicndu dc rcniportcr ccttc bauillc p u r  bllir un 
tcmplc 1 lcur diviiiitd iutClairc. 

II cst diflicilc dc localiscr Ics cmplaccmcnts 
occupc?s par cc tcmplc 1 Ouidah ct 1 Sal*/Savi : a-{-il 
toujours occupl! son cmplaccmcnt actucl 7 A cn croirc Ics 
traditions oralcs. IC tcmplc aux pyihons sc muvait dans 
unc grandc lorEL 3 I'cmplaccmcnt actucl du Stminairc 
avant d'&in: install6 a Savi. Daprb Guillaumc Dosman, 
dont IC rCcit dak dc 1692, "la maison du serpent est 
Cloignke d'environ deux lieues du village o3 dcnrcurc le 
roi et baric sous un arbre fort k a u  et fort klcvk ; c'cst IJ, 
dìscnt-ils quc se tient le cllef EI le plus grand de ious ICs 
serpents" (Mcrlo p.284). II cst probablc quc cc tcmplc 
soit situ6 3 Ouiddi m e m c  s'il dcmcurc possiblc quc cctic 
dcscription wnccmc Saht. Pruncau dc Pomincgorgc. 
dircctcur du fort Craaçais dc Ouidali cn 1763 nicniiomc 
''qu'ils lui batirent u m  case en terre tellc que ccllc qu'dv 
liabitent eux-m2mes. Ils en ont une d trois portkcs de fusil 
des/orls o3 lbg porte d boire ct d rnarrgcr d cet anitnul" 
(Mcrlo p.285). 

Finalcmcnt, il apparaît quc cc tcmplc pourrait avoir 
Ctt conslruil d'abord 1 Savi commc IC discnt Ics traditions 
oralcs ct um" IC suggtm Bosman. ; il pourrait avoir 
subi un ou plusicurs clCplaccmcnls commc I'affinncnt Ics 
traditions oralcs confinCcs par Labat ; cnlin, 3 cn croirc 
Dosman. I'cmplaccmcnt actucl du tcinplc aurait cxisiC 
dcpuis la fin du XVIIE sitclc. Si ricn nc nous pcrmct dc 
situcr la pCriodc dc son installation a GlCxwC avant 1727. 
iious savons dans IC cas oil cllc scraii postCricurc a ccttc 
datc qu'cllc dcvrail sc situcr cnlrc 1727 (prisc du royawnc 
dc Savi par Agadja) ct 1764 (annec d'arrivtc dc Prunc;iu 
dc Pomincgorgc). I1 cst toutcfois cncorc possiblc qu'il ait 
cxisiC plusicurs tcmplcs du python, ct m&mc quils aicili 
Ctt dCplacCs d'unc placc 1 I'autrc au grC dcs CvCncmcnis. 
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Un b&iw du temple est rbervC a u  
pythoní (PU) tandis que les autres 
accueillent dcs autels vodoun (FEpwr 
Jdtichc). 

L4 coupe sur le temple rend compte de son 
aspect modcsrc qui ne rend pas compte dc 
la mwi¿t¿ du culte dans lo ville. Lu 
bâtiments  son^ domintspar &u arbres 
(irhs) & grande taille. 

L'aspcct du temple ne semble pas avoir ttt 
particuli&wnent rcmarquable quelle que soit l'tpoque : 
vers 1870, l'Abbi? Lafitte le dtcrit ainsi : "Whydah ne 
posdde qu'un seul monument, oeuvre du gtnie negre, et 
s'il allire l'altenlion, c'est plus par les h d m  qu'il rcnferme 
que par son archilccturc. Ce bitiment, dc forme circulairc. 
haut de dix pieds. bitie en tcm et couvert d'herbcs 
d e s d c h h  est le temple d'une fraction de divinitts 
dahom&nnes. Une vingtaine de superbes couleuvres y 
sont adon! CS..." 

Aujourd'hui, bien qu'il soit quelque peu dtlabn! 
comme la majoritt des temples vodun, il garde toute sa 
dimension symbolique et il est aussi devenu une curiosilt 
touristique, en raison de la prtsencc: de pythons dans une 
des pPces. Le temple n'est pas habitt par le chef de culte 
qui n!side a proximitt, dans une concession situde de 
l'autre c8tt de la rue. il abrite, outre la case aux pythons, 
d'autms petits bltimcnts oh sont install& des autels aux 
VOdUn. 

Mal entrctcnu, il ne pdscnte pas non plus dinttdt 
architectural en soi. Les b&iments. cn tem de barre 
enduits de ciment ou reconstruits en parpaings de ciment, 
sont semblables a n'impoflc quel autre Wifice. Les murs 
de clOture en parpaings et l'usage abondant de la @IC 
neutralisent cncorc un pcu plus I'inlCdt de ce site 
remarquable seulement par les deux grands arbres tlevds 
sur la place. Sa valorisation est ntanmoins souhaitable, en 
raison de sa dimension symbolique, mais ne saurait 
reposer sur une rcstauration : O n  ne possible pas 
d'information sur son ttat antdricur et rien ne prouve que 
le temple ait ttt. a une dpoquc dorm?, un Uifice 
prestigieux. O n  pcut imaginer en rcvanche une action 
dans une optique touristique visant P offrir aux visilculs 
un cadre mieux entretenu et des informations sur ce culte 
(cf fiche projct). Ce projet dcvra etre ttabli en 
concertation avec les autorilCs traditionnelles de la ville 
(chefs de cultes). 
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Temple couvent Daagbo Hounon. 
Cour intdrieure du remple or) l'on 
voit l'autel d u n  vodoun et le 
drapeau blanc plantb sur le toit 
dune case qui signale la presence 
d u n  temple vodoun. Au centre, 
l'actuel Daagbo Hounon, le chef du 
culte, dont l'habillement est 
toujours tr2s recherche. 
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TEMPLE COUVENT DAAGBO- HOUNON 

Ce temple est celui du chef des "fkticheurs" de 
Ouidah, Daagbo Hounon. Ce pd?tre dirige certaines 
grandes cedmonies notamment Xugozen et Xuta Yiyi (cf 
typologie des cultes) et prCside au culte Adantoxu, 
divinite supdme de Ouidah. En tant que chef des 
fdticheurs, il est l'interlocuteur de l'administration. 

C e  temple, compos6 d'une partie publique et dune 
partie privee (comme presque tous les temples vodun). est 
installe sur ce sirc depuis peu. Il etait autrefois situe 3 
proximite de la grande mosqute.L'ensemble ressemble 2 
une vaste concession composde de plusieurs cours bordes 
de batiments en tem ou en dur. aujourd'hui tous couvens 
de tole. La dimension religieuse est d'abord visible par le 
drapeau blanc monte en haut d'un mat qui signale la 
pdsence d'un vodun et par les autels de quelques vodun. 
E n  outre, un grand arbre divini& est implante dans la 
partie sacrde du domaine. 

Daagbo Hounon reçoit de nombreux visiteurs et les 
audiences qu'il delivre, assiste par une pdlresse du culte, 
peuvent dunir plusieurs dizaines de personnes. Cette 
partie publique est relativement bien entretenue (enduits 
en ciments refaits regulierement, sol cimente...). Lui- 
m&me avec sa famille reside dans une autre partie du 
domaine qui semble moins soignee. Tous les edifices sont 
couverts de toits en 161e. Trois autres menages sont 
pdsents. soit au rotal 16 personnes dsidentes. 

DESCRIRIF 

Surface : 3300 m2 
Surface bâtie : 825 m2 
titre foncier : non 

Ikpace accesslble PU public 

cour CI 
niultiples fonctions: circulation. cuisine extkieur. lieu de rtkeption, de 
rassemblement; d'attente des parenta et amis pour accueillir les 
nouveaux inidCs A la sortie du couvent ; au sol. on remarque les vodun 
XwCli et Gu. 

cour cz 
Cour dCnommCe Dihout. maison de "Di". doni on ne sait s'il s'agit d'un 
ancêtre ou d'un fttiche. 

cour c3 
OccupcC par la prêtresse. 

cour c4 
OccupBc par une veuve, +use d'un parent proche du prêtre. 

cour cs 
Occupe+ p m  un parent du plue. 

bâtiment N'I : logement du p.être (7 pitces) et ancien tribunal encore 
utilkt comme salle d'audience. Sur les murs, on remarque les portraiu 
des diffkrenu chefs ftticheun. Construction en dur. en bon Cial. 

Bitiment N'2 : temple du fktiche AgM. En terre ; en bon ttat. 

Bâtiment n'3 : temple du fktiche So. En terre ; en bon ttat. 

Bâtiment n'4 et 5 : logement occup6 piu tes enfants du prêtre. 
Construction recente en dur. en bon Ctat mais partiellement inachevt. 

ßàtiment n'6 : Commction inachevh en dur. 
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Bâtiment n'7 : logement en dur construit vers 1975, occup6 par une 
femme. parente de la prctressc. Bon kta. 

Bâtiment n'8 : logement inocfupk. construit vers 1975 ; en dur , bon 
tul. 

Bâtiment NY : en tcne. wcup4 par Ia prêtresse ; degradt. 

Bâtiment "10 : en teme, occup4 par Dati ; dCgrdt. 

Bâtiment n'l 1 et 12 : logement mupi5 par un mtnage. 
11 : en dur, bon Ctat ; 12 : en terre, dtgradt . 

Bitiment 11.13 : temple des vodun DM et Hoyo. Construction 
rtcente en dur, bon tial. 

Lc cwvcnl 

Loccllisalion du lempk dans IC quartier 
Sogbaaji CI plan. Lo partie publique (d 
gauche sur k plan) c&r¿e sur une vasle 
CM ou irôm ,,,,j&j&. (FE) s*opposr ayx 
parries privtes org&¿cs eues aussi 
autour de cours CI r¿scrvceS aux préIrCs et 
ayx j,,j&s(en erd droucsur kph). Les bâtiments 14.15.16.17.18.19 sont des logements ~ ~ 6 s  

uniquement lors des drtmonies et lors de íïinitiation des novices. Les 
quatre premiers sont en terre. dtgradb ; les deux dernias ont td 
reconstruits rfcemment en dur. 

Les trois cours, en letCrite. servent respectivement de vestibule 
(C6). d'espace de transition (0) et d'espace. religieux sutour de 
laquelle s'articulent les logements des rdepks et des personnes en 
wurs diniliation. On remarque Sautel du vodun h k o  (un grand iroko) 
et un enclos abritent des toilettes et une grosse tortue. 
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Temple Mahou Adlmoula. 
C e  temple est remarquable 
visuellement par ses fresques 
murales dessinees sur les murs 
exterieurs et interieurs. 







TEMPLE COUVENT MAIIOU ADIMOULA 

Ce temple est dtdit au couple primordial, Mahou 
Adimoula, a l'origine du monde dans l'aire culturelle Adja 
Tado (partie 5 chapitre pdddcnt). Ce culte est cCICbd 
par deux grandes cdttmonics, l'une annuelle el l'autre tous 
Ics sept ans. Le temple proprcmcnt dit n'est occupd que 
par les vodoun et par les adeptes : au moment de 
l'enquete, deux adcptcs occupaient une pitcc ; quant aux 
autres pitccs de la parlie sacdc du temple, elles Ctaient 
vides. Ndanmoins, eUcs peuvent accueillir d'autrcs 
adeptes et servent pour les drdmonies annuelles qui 
rt5unissent plusieurs dizaines de personnes. 

Le prettc, sa femme et scs huit enfants logcnt dans 
la partie publique. Ils y rdsidcnt dcpuis 1971, a w e  de 
l'tlection CU chef du culte. Auparavant, l'ancien pr&trc y 
rt5sidait avec sa famille. Leurs cnfants, lorsqu'ils 
reviemnt a Ouidah logent dans cc domainc. Tous les 
mahunons (pr&cs) ont toujours dsidt dans IC temple 
avec leur famille (il n'existe pas de titre foncier). 

O n  retrouve Ics memes principes de construclion 
dans l'ensemble de la concession. Les soubassements sont 
en  cm batlue enrobde de terce ou de ciment. Le sol est 
en tem. parfois rccouvcn d'une chappc de ciment. Les 
murs sont soit en t c m  de bam, soit en parpaings de 
ciment. Certains murs de terre sont doubles dun mur de 
parpaings, d'autres sont simplcment enduits avcc du 
ciment. Portes et fen&tres sont en bois cxceptd les plus 
rhntes cn t61e. La charpcntc est soit en ronicr, pour les 
cases les plus ancicnncs, soit cn rondins de leck, pour les 
cases dccmment construites. Le b5timcnt IC plus ancicn 
est celui qui abrilc le vodun Adimula et qui a tit 
dccmment rcstaurtc : IC mur cn tcrrc a Ctt doublt avcc 
des parpaings en cimcnl. Lorsqu'il cxislc un plalond, il es1 
gtntralcmcnt en palmcs. Toutes les toitures sont en dle 
onduldc. Cc tcmplc rappelle I'organisalion des 
concessions. Sa fonction est marqutc par la panition 
public/privC ou plu161 profanc/sacde. 

201 

Ce domaine se distingue aussi d'un simple espace 
d'habitation par les pcinturcs murales sur certains murs 
cxttricurs et inttricurs, qui Cvoqucnt le culte. O n  notera 
aussi la prtscnce dun Mtiment dtcorC a la manitn: afro- 
bdsilicnnc. ce qui confirme l'idee qu'il n'existe pas un 
style dc construction caracttristique pour les lieux sacds. 

Lcs bLimcnts sont "rafraichis" a l'occasion des 
ddmonics annuclles. L'cntreticn est assud par le 
rcsponsable du couvent sur ses propres fonds. Le 
responsable du culte n'a pas le droit d'exiger des adeptes 
de l'argent. Globalement. la concession est assez dtgradt, 
faute denIrctien. Les enduits sont dtttriods, les portes et 
fenewes vCtustes, parfois m g & s  par les termites. Lcs 
charpentes en rvnier sont ddgradtees et les feuilles de l6le 
parfois rouiUCcs. Dune manitre gtntrale, les ddifices en 
tem sont en plus mauvais dtat que les edifices en dur, 
plus &en&. 

Lc pr&c envisage damtliorer IC confort au nivcau 
des toilettes afin de rdpondrt: a la dcmandc lors des 
grandes ctdmonies. U compte aussi construire une 
paillote dans une cour et damCnager la cuisinc. Scs 
souhaits visent a amtliorcr le confort des usagers du 
temple. 

C e  temple mtritc &Ctre am&lior6 dans son 
enscmble au niveau constructif (consolider le 
soubassement pour frcincr I'affouillcmcnt, reprcndrc Ics 
chapcs dtgraddcs et les enduits des murs, reprendre les 
charpcnles en ronicrs el remplacer les tdles abimtes) ct au 
nivcau dCcoratif (reprisc des fresques murales). 
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Localiscllion et planr du temple. En haut, 
localisation des cours ; au ccnlre. plan de 
roirure ; en bas, localisalion des bdrimenis 
(cjrurc) d limde de la partic pubique et 
de la partu priv&. L'espace du tempk 
proprement dit. le couvenl. est sitid aujond 
de la concession par rappwt b I'enirte 
(partic supirieure de la ligne de poidlU 
sur le plan en bar de la page). 

Pages suivanles : 
p h  dtlaillt et axonodtrie du temple. O n  
note que de nombreuses pièces soni vides. 
Seules les pilces rondes où soni instalUs 
I'awel du vodoun Maho Adimula (à gauche 
sur le dessin) et les arclels des ancètres de 
la ligde (à droite sw le dessin) JON 
vCrirablement accuptes. 
ASlarrin. ClIlchambre. COlcour. 
CU~cuisíne. FEl@iche, Mkmagasin. 
SAlsalon. PUlpuirs, TOltoilefre. 
TOMltombeJ. 

DESCRIPTIF 

Surface :60Sm2 
Surface bâtie : 335 m2 
Titre foncier non 

Espace sccesslble au publlc 

cour 1 
EUe a de multiples fonctions : circulation. entrepôt. cuisine, vaisselle. 
regroupement lors de Ia sortie des fetiches. 

cour 2 
@space qui sert A accueillir les visiteurs d les adeptes; couvert en 
pulis p u  des bles. il est 4uip6 de banquettes et de chaises (Cune 
d'elkr est rQm& exclusivement au prêtre ftucheur) ; au sol on 
rcmuque les autels des vodun gou et houdli. 

bOtiment n* 1 
Cuisine utilisk par L'fpouse du prêtre; construction en lene. 
dtgradce. 

buiment n'2 
cuisine et magasin. Bâtiment reconstruit en dur en 1974 par le prêtre; 
une p i k  sert de dfpôt des instruments de musique p d s  lors de Ia 
danse des adeptes. l'autre de cuisine. Bon Qu. 

biliment n'3 
Logement du mtnage du prêue. Rajout conshuit en 1974 par le prêtre; 
logemcnt en dur ; bon Qat. 

bâtiment n'4 
Logement actuellement inoccupt? dune branche de Ia collectivi3 
Tognisso. bitiment en terre de style afro-brtsilien (moulure aumur 
des portes et fenêtres). en bon Ctat ; sol cimente. 

bâtiment n'5 
Bitiment en terre en bon C L ~ L  Une piece est occup6e par une femme 
qui l'aurait htritt de sa mEre. La seconde p i k  est le cimetibe des 
prêtrccres. 

bâtiment n'6 
Pikce des essin des prêtres dtddb ; bitiment en terre en bon t t a ~  
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Couvent 

Cour 3 : au sol on remarque l'autel du vodoun Adlaltvm. 

Cour 4 : vestibule du couvent ; lieu de regroupcment des adeptes. 

Cour 5 : "AguekpmC". c'est-Adire l'enclos de Aguê ; l'iroko divinisf 
symbolise Ie fktiche Aguê; cet enclos oh sont entreposkes deux jarres 
d'eau est le lieu de puilicalion des adeptes. 

Cour 6 : vestibule du couvent ; lieu d'offrande et de sacririce aux 
prêtres morts ; on y partage et on y consomme les animaux saaifiks. 

Cour 7 : couloir couvert oh se regroupent des adeptes. 

Cours 8 et 9 : cours intbicures privatives. 

Bàhent n'7 
Temple de Mahou-Admoula : bâtiment circulaire en kne doublC 
exthieurement de parpaings. 

Bâtiment n'8 
Rajout muvert realid par le prêtre qui sert d'accueil et d'espace de 
consultation ; sol ciment6 ; vodun relevb, Dogbo et Trin. 

Bätiment n 9  
Pik des adeptes hommes. occup& uniquement lors des ckrkmonies ; 
bâtiment en terre. bon etat 

Bâtiment n'l1 
PiEces des adeptes femmes ; la chambre de ia prêtresse est vide depuis 
son d&&. Bâtiment en terre. bon C~at 

Bâtiment n'l O et n. 12 
Pibe des adeple~ femmes occupke uniquement lors des &remonies. 
Bâtiment en leme avec reprise du mur de façade en parpaings. 
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Temple couvent NinssouhouC 
C e  temple se repdre aisdment : les 
bdtiments od sont installds les 
vodo~m sont systdmatiquement 
enduits dún badigeon tachetd. 







TEMPLE COUVENT NINSSOUIIOUE 
(NENSDXWE) 

Ce culrc royal apport6 d'Abomey rappelle la 
domination dcs Fon dans la villc dcpuis sa conquetc. A u  
temple principal s'ajoutcnt. dispcrsds dans Ia villc. dcs 
temples sccondaircs rCscrvCs aux lignagcs dc dignitaim 
Fon (cf partics 3 ct 8 chapitrc prtddcnt ). O n  mmarquc 
aussi la prtsense d'un lcmplc Ninssouhoud dans la villc 
de Savi. 

les tcmplcs Ninssouhol sont toujours des 
bPtimcnts reclangulaircs dont lcs murs cxtdriculs sont 
badigeonnts d'une couche dc chaux tlchctCc. Aussi sonl- 
ils facilemcnt idcntifiablcs, conlraircmcnt aux temples 
pnk4dcmment tludits. A I'cxtCricur de I'cnccinte. sur unc 
petite placc qui borde I'cnclos, ont 4td &levCs scpt 
b8timenls dc tres laiblc hautcur (on nc pcut y pCnttrcr 
debout) aux murs tflchctts, qui abritent les autcls au 
vodun Toxosu. Tous CCS ddificcs, pour la plupart en bon 
Ctat (un SCUI csl en ruinc), s'dtcndcnt i3 I'ombrc d'un grand 
arbre lui-mCmc divinid, ct formcnt un cnscmblc 
cslhdiiquemcni sdduisant. 

Les autrcs bPtimcnts du lcmplc n'offrent pas cetle 
caractdristique ct s'apparcntcnt aux constructions 
profanes. La plupan sont cncorc en lem et sont dtgradts. 
une dizaine dc pcrsonncs lides au culte dsidcnt dans la 
partie publiquc. Une action dc valorisation du site doit en 
priorit4 conccmcr la placc cxldrieurc du templc. 

21 5 





kalisation du iemple principal d m  le 
quarrier Fon"? ei des autres temples du 
culte, construits dans des concessionr de 
lignages de digdaircs(ons : 
I Illhoccnli 
2 Dag& 
3 Kossougbdo 
4 Gnanhoui 
5 Nassara 
6 QU¿M 
7 Sihill 
8 Djorco 
9 ll¿chiti. 
On trouve dans les villages voisins (Savi. 
Djegbadji dauircr temples dkdib à ce culte 
originaire d'Abomey. 

DESCRIPTIF 

Surface : 18801112 
Surface bâtie : 730 m2 
Titre foncier : non 

Espace ncccsslbk au publlc 

I1 compend trois zoncs. la premihe est wcupCe par le prêtre, Ia 
seconde p u  la prttresse et la troisikme p u  les parents de celle-ci. 

Couvent abrilant IC temple du vodun Zomadou 

Bâtiment "20 : en terre. &gradt. 
Bâtiments "21 et 22 : en tene. dtgrndt; logements inoccuph sauf 
lors des cQCmonies. 
Biiliment "23 : en parpaings ciment; temple du vodun Zomadou ; 
bon Ctat. 
Bâtiment "24 : en parpaings ciment; bon tut ; logeinent 

La cow sert de lieu de rtunion des adeptes. 
inOCCUpc. 

Premitre subdivision 
Couvent des adeptes hommes 

Les bâtiments sont en (ene et sont LOUS &gradb. 
Bâtiment n'l et 2 : logemcnt occupb pu Ie prêtre. 
Bitiment N'3 : temple vodun. 
Bâtiment NO4 : salle de rtunion. 
Biliment N'S : sans affectation prkcise. 
Bâtiment N'6 : abrite des tomb. 

Deuiihe subdivision 

Bitiment N' 7 : en parpaings dc ciment ; occupd par Ir prêtresse ; en 
bon ttat. 
Bâtiment N' 8 : en terre, dkgrpdk ; logement occupk par les puenu 
de II prêtresse. 
Bâhent N' 9 et IO : en tem. dega& ; inoccup6. 

Troisitme subdivision 

Toutes les conswction sont en terre. 
Bâtiment N'1 I. 14. 15 : abrilent chacun un parent de la prêtresse 
Biliment N'I2 et 13 : inwcup& 

Couvents 

Couvent des adeptes fcmnies 'Togbssi" 

Bâtiment "16. 18 et 19 : trEs dtgradb ; logement inoccup6.s 
Bâtiment "17 : reconslxuit en parpaings de ciment ; logement 
inoccupt. 
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Bâtiment N'2 : en teme. &grad& occup6 per les adeptes hommes (la 
pi&a s'ouvrant sur la subdivision N'1 abrite IC @tre) 

place "Sato HkhounU" 
Lieu oh se dQoulent les grandes drhonies. les temples, dont l'un 
abrite le vodoun Torosu, sont consmits en PBTpaings ciment sauf un 
(U).en terre. Ils sont badigeods dun enduit (ciched. Excep& celui 
dont la toiture est ea partie enlevte (26) les temples sont en bon tbl. 



I 



I 
8 
I 
8 
t 
8 
8 
I 
11 
I 
1 

1 
8 

a 

L 

p h  du remple principal el des bdlimenls 
recenris dans le lale. On note la prkrence 
de lemples d I'exlkrieur de lo concession. 
sur une place (bâlknts 2.5 d 31) el d 
I'intdrieur (espace en pointillp). Le couvent, 
c'est-d-dire I'espace rkservt? aux prêtres e~ 
aux initit%, est canpos6 de trois zones 
sLparkes (b&Ùnenls 16-19.21-24.2). 
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Bois sacrt! Kpassh. 
C e  bois sacrt esr occupt en son 
centre par une clairit're od fut 
construit au dtbur du sit'cle par un 
responsable du lieu un bafiment 
d'habitation, aujourd'hui en ruines. 
D e  nombreux arbres sonr divinises. 
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FORET SACREE KPASSE 

Ccttc foret situCe dans IC quarlicr Tovt aurait ttt 
crttc par IC roi KpassC, d'oh son nom, Kpasczun (for& dc 
KpassE). C e  roi dc Sah& vcnait dans la for& pour y 
travailler et se rcpscr. Ce lieu serait devcnu ensuite une 
de scs dsidcnccs. Lcs premiers Poriugais qui 
dtbarqutrcnt sur la c61e auraicnl rcncontn? le mi en cet 
endroit. 

Selon d'autrcs sources orales, Kpasst aurait vtcu 
dabord a Avizun avant de s'installer au lieu dit Gltxwt ; 
il se serait ensuite dtplact a Dokomt puis a Agbodova 
p&s de ccltc fort?t oir il cultivait et rcccvait ses h k s .  A la 
fin de sa vie, il sc scrait encore dtplad pour s'installer au 
coeur m e m c  du bois, dans la clairitm. Le vodun qui lui 
est associ4 est mattrialid dans un arbre, dtnommt 
Kpasdloko. Daulrcs arbrcs de ce bois repr6scnlcnt soit 
des vodun soit dcs pcrsonncs divinis&, par cxcmplc 
Agboloko. Veloko, Dangbdlt. Dodjamt. 

l'arbre Kpasstloko est aujourd'hui situt a l'inltricur 
dun bltiment en ruine. qui fut blti dans 1s anntes 1920 
par le capitaine Adjovi. Consuuit en briques de terre 
cuite, cet tdificc servit de dsidencc A un membrc de cette 
Collcctiv i tt. 

La drCmonics vodun qui se dtroulcnt dans la 
for& sont de deux sortcs ; ccUes qui concement toute la 
population dc la ville ct ccllcs qui sont licks aux difftrcnls 
vodun de la foret. La plus importante dcs drtmonies est 
le Gozin (la dcmitre a eu licu en 1987) qui dure une 
dizaine dc jours. La ctdinonie Zoundji. s@cifique a la 
for&, consacre l'intronisation du chcf de la collcctivilc 
Adjovi. Aprts le choix du chcf qui a licu dans la dcmeurc 
de Kpasd, IC nouvcau chcf doit rcster enfermt dans la 
maison pcndant une @riode variable (1 5 jours a 3 mois) ; 
A la fi de cette rctraite, il est proment dans un hamac B 
travers toute la ville avant d'etrc dirige vers la Torf3 oil 
l'attendent Kpasshon qui proctdc a l'intronisation (la 
demitrc drtmonic a CU licu en janvier 1984). LÆ Zoundji 
KpassEnon proctdc aussi a dcs ctrtmonics qui ont lieu Ics 
jours du marche Tokpa. 
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Cctk for& est aussi le licu d'tvtnements magiques 
: cn juin 1988, un vcnt tks violent dtracina sept arbrcs de 
Ia for&t dont l'un en barra totalement l'accts. Cet 
Cvtncment serait lit B la profanation du cultc par le chef 
dc la collectivil6 Adjovi. Cclui-ci revendiquait un droit de 
propri&? sur la fodt. Quelques semaines apr& la 
prcmitre bourrasque, alors que le profanateur tentait de 
couper un des arbres terrassts, le vent se remit A souffler 
et l'arbre enlamt se redressa. Cet tvCnement eut lieu le 18 
novcmbrc 1988, et durant dans cette joumte, on entendit 
siffler pendant plusieurs heurcs dans la conccssion de 
Kpasd, sans en identifier la source. Les ttmoins 
attributml ce son a Kpasst car le sifflement ressemblait 
A la musique qui pnk¿?dc la sortie du Kpasstlokosi. 

C e  sacriltge serait A l'origine du refus de 
Kpassenon de se rendrc dans Ia for& (ce qui s'est traduit 
par I'arr&t des ctdmonics). Une aulw inkrprdtation A la 
disparition des cMmonics est l'exislence d'un litige 
foncier (qui n'est toujours pas dglt) entre KpassCnon et 
un membre de la CoUcctivit6 Adjovi qui aurait rtcntt de 
s'approprier ce bois. 





PLACE BASILIQUE TEMPLE AUX PYTIIONS 

Cet place appclte Agoli dcmeurc le centn: 
traditionnel de la ville, en raison de la pdsence des deux 
principaux temples, la basilique catholique et le temple 
aux pythons. E n  outrc, ce sik aurait ttt selon la tradition 
orale, un des sitcs voirc IC site le plus anciennement 
habil6 de la citt. La grande ctdmonie Dangbe Gozcn 
d C m a m  au licu dit Gltxwt. oil aurait Ctt inslallt la 
prcmi2re ferme ; aujourd'hui, ce site loclaist a l'angle de 
deux rues au nord-est de la place est occupd par un 
bgtiment nkent, construit en parpaings de ciments et ne 
pdsentant aucun signe de cette antdriorit6 s u p p o ~ .  
enfin. c'est aussi & proximitt? de cette place que r6sidbrcnt 
pendant longtemps Ics Yovogan. 

La cohabitation du temple aux pythons, qui 
symbolise la SociCtC Xwtda avec le domaine du Yovogan 
n'est pas fortuite. l'installation du Yovogan aurait eu pour 
objectif symbolique de marqucr proximild du symbole 
Xwtda la pdscncc du pouvoir dahomten. La tradition 
rapporte aussi que ce site, lieu d'exercice du Yovogan, 
Clait tristement dlbbrc : le Yovogan y dtlivrait la justice, 
emprisonnait dans scs ge6lcs les futurs sacrifib ... 

Cette place est devenue un lieu de reunion : les 
Ouidanais sont nombreux a sc presser aux messes dans la 
basilique. Lc temple aux pythons, s'il est peu fdquentC 
quotidienncmcnl, rcslc un symbole pour la population et 
demeure un point de passage oblig6 lors dcs grandes 
ddmonics rcligicuscs tradi tionncllcs. 

L'cnscmblc est cependaiil peu amCnagC. Seule la 
ßasiliquc, rtccmmcnt rcstaurC, est en bon Ctat. Lc site lui- 
m&me est laisst a lui m&mc ct scrt en partie de licu dc 
stockage (a proximitt du temple). Il mtrite d'&re 
valorist : pour les Ouidanais. il constitue un espace 
ccnval o0 se drcsscnt les signcs des deux principaux 
sys3mcs rcligicux prdscnts dans la ville ; p u r  les 
touristes, il est IC dcuxiemc licu de visite aprCs le fort 
portugais. (cf fichc projct). 
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SUT reik place, sejm face les deux 
grandes rcligionrprLsmrcs dOuidah. le 
vodoun e~ le catholicirme. b travers la 
Basilique, au nord et k temple du python, 
au sud. Lo place est etuourk de parcelles 
loties. Au trac¿ regulier de la voirie se 
superpose dans un ilof (en bas d droite du 
dessin) un tissu plus traditionnel compost? 
de parsages broirs et de cours. c'est dans 
ce lieu que rt?side le prêtre du culle du 
python. 



I \ o 100 300 soom 
-a-- - .- 



LE CIIRISTIANISME 

Localisation des temples chrkliens. 
musulmans el des cimelières publics. La 
localisalion des temples vodun fail l'objet 

n 

L'histoirc dc I'dvangdlisation dans ccttc db' rion cst 
ancicnnc. En 1658. unc mission dc Capucins espagnols 
visite le royaume &Allada. lluit NIS plus tard. unc 
nouvelle mission de Capucins arrive sur cciic cdrc, 
toujours dans un iddal d'dvangdlisation mais n'cul pas plus 
dc succEs. Certains racontcnt qu'cllc aurait rcncontd IC 
mi Kpasd. 

La prdscncc durablc dc pn9rcs cst lidc 3 
I'cxistence des forts. Ils n'ont pas de projet 
d'dvangtlisation et font simplcment fonction d'aum0nicr 
pour le pcrsonncl curopdcn. Lcs ofliccs sont cdICbrCs dans 

Le rclour au ddbut du XIXi! sii!clc des ancicns 
esclavcs du Brdsil. pour partic cliristiinisds dans ce pays. 
cst 1 l'origine du ddvcloppcmcnt d'une pctilc communautd 
calholiquc dans la villc. Ccltc situalion est rcpddc par les 
missionnaircs dc p;nsage ct cn 1860. la Mission africainc 
dc Lyon cnvoic sur place IC p¿%c Borghdm qui s'inslalle 
dms IC fort ponugais aiom d t s a m d .  Quclqucs bsptemcs 
el mariagcs sont cdICbrCs par IC pretre qui ouvre unc 
pciitc ecole chr4ticnnc dcstiiitc aux cnfanls afro- 
bdsilicns. 

Lcs dations sont tendues cntrc ccttc mission et 
Ics a u ~ c s  auloritds dc la villc. Les prlstrcs vodun 
I'accuscnl dc briscr IC rcpos dcs dicux ; IC Yovogan la 
tolkn: difficilcmcnt ci I'cnvoic cn prison i plusieurs 
rcpriscs : en 1863. il est rcndu rcspnsablc de la foudre 
qui cst tomMc sur IC fort CI IC Y o v o g ~  vcut lui imposcr 
de payer unc amcndc ; facc A son rcfus, il sera 
cmprisonnd. 

UIlC pitcc du ron, <luaiifidc dedglisc. 

En 1865, Le dircctcur du Ibn ponugais qui 
kinvcsiit Ics locaux du fort lui dcmandc dc partir. Lc 
prttrcs obticnt un lcrrain cxccntd 3 I'oucst dc la villc 
(actucllc dsidcncc du CCU) ob il hit bitir unc Cglisc ci 
un prcsbyttrc. E n  1871. la mission est accustc d'tire 
rcspnsablc dc la sdchcrcssc cl tous Ics prttrcs doivcnt 
quittcr Ouidíh pour sc rdfugicr 3 Porto-Novo. Ils n'y 
rcvicndront qu'cn 1884. 

Le nouveau pr&trc. DorgCrc ouvrc unc dcolc ci 
s'appuie sur Ics Mm-brdsilicns. II fcra construin: unc 
nouvcllc chapcllc. dans le quarlicr Zomaï (a 
I'cmplaccmcnt dc I'actucllc prison) mais scs relations 
rcstcnt toujours aussi dirficilcs avcc I'autoriiC 
dahomdcnnc : en 1890, il cst momcntantmcnt Pait 
prisonnicr par IC roi d'Abomey. Dcux MS plus tard, c'cst- 
A-din: unc fois IC pouvoir du Danxomk mdanli. amvc 3 
Ouidah IC ptrc Stcinmctz. considCd aujourd'hui commc 3 
I'originc du rayonncmcnl du catholicisme dais la dgion. 
DCsomais appuyt par Ia nouvcllc administration 
colonialc. il cntrcpmnd unc ocuvrc d'dvangClisation dcs 
animism cn loldrant Ia poursuite dc lcurs pntiqucs. Pour 
Ics prlstrcs ct Ics initids dcs cultes vodun, IC dieu dcs 
clidlicns n'est au ddpart qu'une divinitd suppldmcniairc 
qui s'ajoulc 3 lcur panthton. 

I 221 



La basilique. 
La basilique dont la masse domine 
la ville de Ouidah, est simkeface 
au temple du python. 
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BASILIQUE 
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Lc #re Slcinmclz, instalIC provisoircmcnt chez 
un Arm-brdsilicn. rcchcrche dts son arrivCe un site p u r  
construin: une nouvcllc Cglisc et rcmarquc (l'actuel 
emplacement de la basilique ) "ce terrain vague d l'est du 
fort français, d l'ouest du palais de justice dahomken 
comprenant les chambres od krait rendue la justice et les 
prisons", qui lui semble appropri6 pour batir une Cglise. 
Apdx la chule du roi BChanzin, il le nkgocicra a 
l'administration coloniale. Celle-ci, en lui accordant, 
cherche sans douk a marquer IC site du pouvoir Fon dune 
empreinte nouvelle. En outre, pour la mission catholique 
(qui a vu plusieurs de ses pff3res empnsonnts sur ce site), 
la construction dune tglise dedi& a I'ImmacuIdc 
Conception face au temple des pythons qui symbolise de 
leur point de VUC le paganisme et la barbarie est un acte 
hautement symbolique. Casimir Agbo rapporte que le 
@re Skinmek esphait que la prCscncc de la basilique 
facc au temple païen amtncrail sa disparition, impossible 
a envisager dune autn: façon, tant la population 
ouidanaisc Ctait atlacht a ce culte. 

Les plans de l'Uifice sont Clabods en France au 
niveau dcs serviccs centraux de l'ordre missionnaire. Une 
fois obtenu le terrain, il se rcnd en France pur passer 
commandc dcs matCriaux et un an plus tard, la premitre 
pierre est pos&. La mort dcux ans plus tard de I'tvtque 
arrete momcntanCmeit les travaux qui rcprennent en 
1908. Lc pth Skinmcl-t dcvcnu 6vtque dirige toujours 
les travaux et dCploic toute son Cnergie pour mobiliser la 
population, y compris les animistes : 

"Il fallut beaucoup de sable ; on le cherchait sur 
la route de la plage, h une petite &stance au sud de 
l'dcole Brdsil. Avec le concours et l'entremise de 
Monsieur Agnilo, bokonon rdputd (grand prêtre du Fa de 
Ouidah et ami du pCre qui le convertit sow le nom de 
Simon), tous les quartiers de la ville allaient d tour de 
rdle au sable. Les femmes portaient le sable dans des 
calebasses, les lwmmes avaient des tonneau en bois de 
800 litres qu'ils remplissaient et roulaient jusqu'd l'kglise. 

Pages suivantes : 
plans, localisation, coupe lranrversale a 
Clkvafion ouest. L'organisation interne ei lo 
style ne  son^ pat satu rappeler I'Cglise de 
Porto-Novo, d la même 4pquc. 

Le quartier Tovt avait toujours le plus gros tas de 
sable. Les fkticheurs les plus notables ktaient assis d la 
carritre et veillaient b ce que les rkcipients fussent bien 
replis. Le soìr.ìls venaient m e  rendre compte et 
dkgustaient le petit godter que je leur avais prkpart : 
Pain et vin". (tcxtc de Monseigneur Stcinmcu au dos 
d'une c a m  postale). 

Le b4timent consacn? en 1907 et dCdit a 
l'Immacul& Conception eut le statut de cathtdrale 
jusqu'au dtpart de I'archcv&cht a Cotonou. I1 fut construit 
en briques cuiles mais des potcaux mttalliqucs rcnforccnt 
la structure. La charpcnle du toil est en bois et elle est 
recouverte de tole ondulte. L'@lise qui n'a plus 
aujourd'hui que rang de Basilique a tlt restau& 
r&xmmcnt a l'occasion du ccnknaire du retour dCfinitif 
des p&tres catholiques a Ouidah. A cette occasion. 
d'imporlanls uavaux dc n5fcction ont Ctti cnlrcpris. U n  
mur de cldturt: a m m e m c  Cl6 rajouiC, ce qui a suscil6 la 
coltit des ptttrcs vodoun qui rcgrettent qu'cllc ait ClC 
&!¡fi& sur l'itindraire d'une grande ctn5monie. 
Aujourd'hui l'tdifice. dont la masse pcinu: en jaune 
domine la ville. demeure en tds bon elat. La communauid 
calholique assure bien son cntrcticn. 

Cette basilique est aussi Ie point de ddpan d'un 
chemin de croix qui aboutit A I'ex~rieur de la cite A l'est. 
Fidtle a leur go01 des dn5monics. des Ouidanais 
calholiques effectuaient dgulitrcment ce trajct. En 1961, 
pour cdICbrer le centenaire de I'amvCe des prcmiers 
missionnaim europkns, la communautd calholiquc 
dtcida d'&Mer un mCmorial sur le site d'amvCc dc cc 
chemin de croix. Une statuc du Christ crucilid y Put 
ClcvCe (on note dans cette dgion la prdscnce d'autres 
croix qui y souligmnt l'implantation de la religion 
catholique). 
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LC grand st?minaire. 
Photos du corps principal 
d'habirarion. 
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Pages suivanies : le domine el dlhrnlion 
du corps principal. Celle-ci mel en relief la 
juxtaposition dbdijices conslruits à des 
bpoqua di//prentes. Au bàlimenl des 
a d e s  1900. carack!risriquc & 
Ibrchikeclure coloniale militaire s'ajoule It 
v o l m  plus imposwu de la parrie Clede 
dans les a d e s  irente. toul ci Jail originale 
dans celle rbgion. O n  nolera encore le 
nombre dJdiJces. disperds dans ce vasle 
domaine planid el Pbignh de lo ville. 

SEMINAIRE ST GALL 

II est situ6 A quelques kilomttrcs au nord de la 
ville. dans un site Itgtrcmcnt surClcvd et plante de 
nombreux a r k s  fruitiers. Ce vaste domainc, "havre" de 
verdure et de tranquillitd. accueille aussi la communaute 
des f&cs de Jbus et IC centrc calhtchttiquc. 

L'idee dun seminaiFe a Ouidah revint au @rc 
Steinmetz qui en 1899 dtcida pour alimenter la 
ammunaut6 calholique et accroflrc ses rcssources de 
crkr une feme a proximi16 de la ville. 11 choisit un 
terrain a trois kilomttrcs oil il installa la krme Jeanne 
d'Arc que la population locale sumomma Padrigleta. la 
ferme du pretre (on comptera jusqu'h 1 1 O00 calicrs, 2000 
cocotiers, 1700 palmiers a huile dpartis sur une centaine 
d'hectares). 

Pour favoriscr l'instruction des futurs pr(itres. ii 
ddcida en 1910 d'implanter dans ce site un stminairc. Le 
bgtiment (qui existe encore aujourd'hui, le plus h gauche 
de la façade) Tut inaugur6 en 1914. Dt?s 1919. il accueille 
les futurs pr&trcs des colonies voisines (Cote d'ivoire et 
Togo). En 1924, un projet d'agrandissement est decide 
pour accueillir les novices. plus nombrcux. Cinq ans plus 
tard, le dioctsc de Saint-Gall en Suisse prend en charge la 
construction d'un grand stminaire qui portera le nom de 
cc canton. 11 scra agrandi a plusieurs rcpriscs et est 
compost aujourd'hui d'un grand nombre de bgtimcnts. II 
accucille lcs novices du Btnin et dautrcs pays (niger, 
Burkina, Togo, Cameroun). 

D u n  point de vue architectural, I'tdilicc principal 
est le plus intCressant : son1 juxtaposks IC bPiment IC plus 
ancien. caracttristiquc de I'architecturc coloniale du dtbut 
du sitclc. IC bPtimcnt ccntral achcvt en 1930 et domine 
par une tour et enfin un corps de bstimcnl plus rCwnt et 
moins original csthtiiqucmcnt parlant. 11 faut souligner 
aussi I'entrcticn particuliErcmcnt soigne du vaste 
domainc. bfilimcnls cl plantations dunis (la quasi totali3 
des constructions sont cn "dur"), qui ltmoignc du 
dynamisme de cette communauld rcligicusc. 
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Le skmlndre proprement-dlt 
ßätiment N'I : R+I, construit en 1986 ; Salle de rencontre et parloir. 
Biliment N'2 : Aile droite construite en 1939 ; chapelle. salle de classe 
et logements ; salle de conseil des pofesseurs. 
Bitiment N'3 : Aile gauche construite en 1914; R+l (au RDC salle 
de classe ; 1 I'ttage. parloir. bureaux. infumerie 
Biliment N'4 : rblectoire et parloir ; construit en 1970. 
Biliment N'5 : &onomat construit vers 1970. 
Bâtiment N'6 : cuisine ; construite vers 1970. 
Biliment N'7 et 8 : logements chauffeurs ; construit en 1982. 
Biliment N'9 : magasin et garage. 
Biliment N'Io : poulailler ; vers 1984. 
Biliment N'I I, 12 magasins ; 
Biliment "13 : Logement des soeurs et buanderie 
Biliment "14 : logements construil~ vers 1983 
Bitimart "15 : R+1 : logement 6tudi~ts et bibliolhkque B l'btage ; 
construiLc vers 1955. 
Biliment "16 : R+2 : logements. infumerie ; construit vers 1Y70. 
Biliment "17 : buanderie ;construit vas 1955 

Communnut6 des fr¿rcs de J6sus 
Biliment "18 :Chapelle; vers 1950 
Biliment "19.22.23 : logement des frhres 
Bâtimen& NO20 et 21 : salles de classe 
Biliment "24.26 : magasin en terre de barre 
Biliment "25 : logements bouviers 

Centre cnth6cMtlque 
Biliment "27 : R+l hureaux du fire et logement A I'ktage. 
Bâtiment N'28.30 : bureaux et secrttariat. 
Biliment "29.34 : cuisine. 
Biliment N.31 : garage. 
Bâtiment "32 : chapelle 
Bâtiment NO33 : salle de cours 
Biliment "35 : logement des cathkhistes. 
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Le temple proteslont. 
Sird non loin du temple vodoun de 
Ninssouhouk. il n'a pas la 
grandeur de la Basilique et n'esr 
pas aussi frkquentk. 







TEMPLE PROTESTANT 

L'introduction du protcslantismc dans ccllc dgion 
est duc a un pr&lrc mtthodistc, Thomas Birch Frccman. 
qui excrca d'abord en Gold Coast (actucl Ghana) puis 
fonda les missions dc Gbadagri ct Abcokuta dans I'actucl 
Nigtria. II sc rcndit cnsuilc auprb du roi Gut57~ pour 
obtenir le droit dc londcr a Ouidah une mission. U s'y 
installa en 1843 ct obtint dc Chacha IC droit d'cncrmr son 
cultc. En 1854, il cdcra unc mission qui scra inlcrditc par 
le mi Gltlt dix ans plus tard. Les converlis, pcrstculds. se 
rthgitrent a Agout ct a Grand-Popo oil se Lrouvaicnt 
d'autm missions mtlhodistes. En 1878, IC pasteur John 
Milum obtient du roi l'autorisation de sc dinstaller ct la 
mission fut rouverte a Ouidah En 188 1, tmis ans avant le 
rctour des catholiques. 

En 1905, l'unc des famillcs pmtcstanlcs, les 
Gnanwi, qui dsidcnt dans le quarlicr Fonsramt. offrii un 
icrrain pour la construction d'un tcmplc. Lc b2timcnt en 
terre ne fut rcmplact? qu'cn 1953 par l'actuel tdifice. 
(certaines informations laisscnt pcnscr qu'il fut achevt 
des 1945). Conslruil en briqua cuiles, dolt d'une 
charpcntc mttallique et couvert dun loit en 181e. il se 
caract&risc par ses volumcs massifs ct parallCpip6diques. 
Ce temple dans son aspcct cst semblablc a EUX ClevCs 
dans les missions voisines du Nigtria cl du Ghana. 11 est 
cncore en bon Ctat, malgrt un cnlmien dtficient. 
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L'ISLAM 

L'islam est rclativcmcnt peu prtscnt a Ouidah 
(notamment si l'on comparc cette ville avec celle de 
Porto-Novo) ; ntanmoins. cette religion est praliqute 
depuis longtemps dans la ville par une population 
spkifique qui peut d'ailleurs dans IC m e m e  temps 
continuer a pratiquer ccrtains cultes vodun. 

Les premiers musulmans a Ouidah furent sans 
doute les intermddiaires Yoruba qui venaient y vendre des 
csclaves, et ceci dts la fin du XVIIE siCCle. La plupart 
provenait du royaume dOyo. Les guerres qui agittrent cc 
royaume & la fin du XVlllt siEck et au dtbut du XIXt 
provoqutrent une importante emigration et de nombreux 
Yoruba s'installtrcnt dans les comptoirs &tiers dont 
Ouidah (par exemple Ics ancttres de la famille Assani). 
De ccttc tpoquc date sans doute la conslmclion d'une 
mosqutc, situtc a proximitt du quartier Zomaï oil 
plusieurs familles Yoruba se fixtrcnt (notamment ccllc 
citk plus haut). II nous a Ct6 aussi dit que IC premier lieu 
de dunion des musulmans fut un apalam (abri en paille) 
localist dans IC quartier Abata. 

La prhcnce dans la ville d'esclaves originaires du 
myaume d'Oyo aurait pu Ctre aussi un facteur 
d'islamisation mais rien ne l'atteste a Ouidah. De meme, 
des anciens esclaves avaient garde leur foi musulmane au 
Bksil et l'on pourrait imaginer que ccrtains d'entre eux se 
soient installts a Ouidah a leur retour. Les enquetes 
menks chez les Afro-br6silicns monlrent plu181 qu'ils 
Ctaient calholiqucs. II est probable que ccux de foi 
musulmane se soient installts dans d'autres comptoirs 
&tiers. Lagos, Porto-Novo, Badagry, oil l'islam ttait dCjA 
bien implantte. du fait de la pkscncc de nombrcux 
Yoruba. 
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Cette pctitc communautt musulmane ne forma 
jamais pas un groupe homogkne. Les rivalitts entrc 
familles se manifesiaicnt il l'occasion de la nomination de 
l'imam ct les difftrenls furcnt parfois arbilds par 
l'autori16 coloniale. par exemple dans les anntcs 1920, 
lorsque fut envisage la construction d'une nouvelle grandc 
mosqutc. 

L'islam ne se dtveloppera gutre a Ouidah : le 
dtclin des activith commerciales dts la fin du XlXt 
sitcle n'attire pas les ntgociants Yoruba qui pkftrcnt 
s'installer dans d'autres comptoirs plus prosfircs. Les 
Yoruba musulmans, qui vivent lolalement isolts du reste 
de la population de Ouidah, (endogamie). sont en contact 
Ctmil avec les musulmans de Colonou et de Porlo-Novo : 
La drCmonie d'intronisation du nouvel imam se fait en 
prCscncc de dtltgations des communautts musulmanes 
de ccs villes. 

A ce groupe, s'ajoute aussi une autre communaulk 
musulmane, plus dccnle et peu nombreuse, les Haoussa, 
sur lesquels nous n'avons gutre d'informations. Ces 
vendeurs de Mtail (a Ouidah ils sont aussi artisans) vivent 
dans un quartier spdcifique, confotmtment a leur 
tradition. situ6 Ouidah au nord-est et y ont construit une 
mosquk. Dans la majoril6 des villes d'Afrique de l'oucst, 
on reparque la prtsence d'un quartier Haoussa, 
gtntralement appel6 quartier Zongo, oil ceux-ci se 
regroup" 
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Localisation et plnn de l'mienne mosqvke 
remarquable archirecluralemnl p'u ses 
gros piliers idrieurs en leire. 

ANCIENNE MOSQUEE 

Ccltc mosqudc cst considdrCc commc la plus 
ancicnnc de Ouidah. O n  nc sait A quelle epoque 
exactemcnt clle a Ctt tdifitc. !1 cst probable quc sur ce 
site plusieurs tdificcs cn tcrrc sc soicnt succtdts, dcpuis 
la fin du XIXE siEclc. Le bfltiment cst inttrcssant au 
niveau constructif car il est compost de deux structures 
superposhs. Le b5Limcnt IC plus ancicn, en tcrrc, avait 
son toit en terre support6 par d'tpais potcaux en k m  
(dimkttc de base dc 80 cm. de sommet 40 cm). Cet 
ddilìce fut agrandi ct A cctk occasion. le toit en terre fut 
couvert de tdles. L'agrandissement a et6 rCalis6 avec des 
parpaings de cimcnl ct a consist6 A ajoukr une galcrie 
exltricurc au bgtimcnt dotiginc. 

II cst curieux quc le bfltiment cn t e m  ait ttd 
conserve. Habitucllemcnt, on pn5fEn: d6truin: l'ancien 
batimenl et le rcmplaccr en totalit6 par un dddifice en 
mattriaux "modcmcs". Pcut-&rc faul-il voir dans ccite 
pratique un souci d'tconomic. A moins qu'il n'y ait aussi, 
ce qui serait Ctonnant, un souci patrimonial de 
conservation. 
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La grande mosqude. 
Elle rkpond par sa masse d la 
Basilique, mais reste inachevke. 
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holisorion et plms I PF portie rkservde 
aux /emmu. PII partir rkrervke 41u 
h o w ,  PNII. partir rhervkc o u  hommes 
notables. MA magasin, TE lurasse). 
L'LUvation OWSI (dessin du houl)/air 
apporaitre des similituder/ortnclles entre 
la portie oncienne de I'kdijiie et lo gronde 
mosquke & Porto-Nou: ICs volumes et les 
ddcorotions de ces bÀtiments ne SOM pas 
sans rqppcler le style des &glises de San 
Salvador de Oohio. 

GRANDE MOSQUEE 

La grande mosquCc fut Clcvte sur une place oll 
aurait dld construit le premier kmplc Daagbo Hunon. II 
est remarquable que dans plusieurs cas, l'emplaccmcnt 
choisi pour construin: un tcmplc d'un nouveau culte est un 
sile oh tlait ulsrant un culte vodun : ici et sur la place du 
tcmplc aux pythons. L'administration coloniale autorisa 
les musulmans h construire un Cdifice au dtbut du sitcle. 
U n  pmmier hangar cn bambous fut Clevt, puis un 
blltiment en dur (dont on voit lcs ruines aujourd'hui). 
L'idtc d'tlcver un bfitimcnt plus imposant faisant fonction 
de grande mosquCe dsultc de longues tractations oll 
inlervicnt l'administration ct rappelle la situation 
conflictuelle que connail Porto-Novo a la m&me Cpoque. 
D'ailleurs. IC bfilimcnt construit renvoie dans sa forme et 
dans sa ddcoration a celui de Porto-Novo. lequel s'inspire 
de la mosqutc de Lagos et. de fait. indircctcmcnt des 
tglises calholiqucs de San Salvador de Bahia. 

Le chantier. faute dc moyens, ne fut pas achcvt ct 
s'tlala sur plusieurs dizaincs d'anntcs. Celte dunk fait 
que des mattriaux LrEs divers ont Ct6 employts : briques 
dc terre cuite pour les murs Ics plus anciens, parpaings de 
ciment pour les rajouts, Mton annt pour un escalier ; les 
fcnetres sont toutes metalliques, les portes sont soit en 
bois soit en metal ; le toit est en t81c. En 1978, la 
communautd musulmane cnueprit de nouveaux travaux et 
fit tlevcr deux tours, confonncmcnt au style des 
mosqutes aujourd'hui qui s'inspire des modtlcs du Golfe 
Persique. Les travaux rcstcnl inaclievb aujourd'hui. En 
1990, un badigcon blanc a Ct6 passt sur les murs 
exttricurs du rez-de-chaussde. LÆ n5sultat de ce long 
chantier cst un cnscmblc quelque peu MtCrocilite dans les 
formes comme dans les mattriaux. qui ne prdscnte pen: 
de charme. 

Cette grandc mosquk fonctionne principalement 
pour la priere du vendredi. Lcs dignitaires se retrouvent a 
la mezzanive ; IC "pcuplc" au fez-de-chaussdc, les 
femmes ttant rclCguCcs a I'amhc. Quant a l'ancienne 
mosqutc. ellc es1 deslinCe aux pnEres quotidiennes de la 
communautt musulmane qui habitc le quartier. 
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Si les fideles cotisent p u ,  ceux qui ont des 
n:ssources, pludt que d'aider a l'achevement de la grande 
mosqutc, prCfErcnt investir dans la construction de 
nouvelles mosquks plus proches de leur lieu de 
dsidcncc : on cn compte trois auucs aujourd'hui dans la 
ville. 

O n  ne peut que souhaiter que cette communautt 
trouve les moyens d'achever le second oeuvre de cet 
&idifice en bon Ctat (fcnetres, portes, plafond ...) , et de 
crdpir ct peindre les murs en s'inspirant de ce qui vient 
d&tre rkalist h Porto-Novo et qui prouve qu'un savoir- 
fain: exisk encom. Lc bfitimcnt une fois achcvt dans cet 
esprit pourrait devenir un monument majeur de la ville. 
au meme titre que la basilique. 
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Les clmefilres. 
Afin dassurer une bonne 
conservation des tombes, fes 
familles les recouvrent souvent de 
curreaux de faience. 
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LES CIMETIERES 

Les tombes ne sont qu'un des ClCments du culte 
vodoun des mons qui sont aussi reprdsentts dans les 
pitces aux assin des andues (cf chapitre sur le systtme 
des cultes vodun). Traditionnellement. les morts sont 
enteds dans leurs lieux d'habitation. A Ouidah. cette 
pratique a longtemps perdure et il n'est pas impossible 
qu'elle soit encore pratiquee occasionnellement. Le 
cimetitre, en tant qu'espace public, est donc une invention 
dcente, apportde par la colonisation. 

Nous ne rendrons pas compte de la multitude de 
cimetitres qui existent dans les concessions, parfois 
limites a une tombe. Les plus spectaculaires sont ceux des 
familles Qutnum et Chacha (cf fiches s#cifiques). Nous 
ne pdsentons ici les cimelitres publics de la ville. 

L e  cimetiere fiançais 

Situd A I'entrte est de la ville. il fut cde par 
I'administriition coloniale lors de la conqu&te et accueille 
des tombes d'origines diverses. Installe a I'exttrieur de la 
ville pour des raisons d'hygitne publique, il est divid en 
deux zones. 

D'ans la partie civile, sont enteds le personnel 
religieux de la Mission et les membres des familles 
catholiques qui, du fait de leur conversion, ne devaient 
plus enterrer leurs morts chez eux. Ce sont principalement 
des familles afro-bdsiliennes. Aujourd'hui il accueille 
aussi les dtfunls des riches familles ouidanaises : le coat 
de la concession (18000 CFA au lieu de 6000 au cimititre 
municipal) en limite I'accts. En contrepartie, il est bien 
entretenu (ce sont d'ailleurs des familles afro-brdsiliennes 
qui ont linance la cl6ture). Dans la partie militaire, sont 
entenfis les soldats disparus lors de la conquete ; cette 
zone est entretenue par l'ambassade de France. 
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le cimetiere municipal 

Ce cimetiEre fut crCt 3 la fin des annees 1950. 
afin de limiter l'enterrement des morts A domicile 
incompatible avec les dgles de I'hygiene coloniale. 
Toutefois, les chefs de lignage et de culte purent 
continuer A &tre enteds dans leur maisons mtre, 
conformement A la tradition. Situt A I'exldrieur de la ville. 
ce cimetitre a Ctt dgulitrement dtendu mais les 
Ouidanais se plaignent de l'absence de clOture et de 
gardiennage qui favorise les profanations de sepulture. 

Le cimetiere musulman 

Plus ancien que le cimetiere municipal et situe lui 
aussi a la phiphdrie de la ville, il n'accueille que les 
musulmans. La parcelle a et6 achetee par cette 
communaute. 

Si A Ouidah l'enterrement des mons dans les 
maisons familiales a pratiquement disparu de nos jours, la 
ville continue A etre une vaste ntkropole du fait de la 
quantitt de maisons meres oil furent enleds pendant des 
generations les chefs de collectivite. 





III LES ESPACES 
POLITIQUES ET 
ADMINISTRATIFS 

Ouidah ne fut jamais une capitale politique. 
Avant la conquete abomkcnne, la capitale du royaume 
Xwtda thil localisCe Saht. Pcndant l'Ere abomtenne, le 
mi demeum a Abomcy ct lors de la colonisation. le 
nouveau pouvoir s'inslallc a Pono-Novo. Aujourd'hui, les 
instances poliliqucs sont prcsquc toutes dunies A 
Cotonou, memc si Porto-Novo gardc le titre de capitale. 
Dans ce contcxte. on ne trouve pas a Ouidah d'espace 
politique particulitrcment marquant. 

Pcndant I'trc abomtcnnc. le Yovogan. 
mp&cntant IC mi d'Abomey. &ide dans le quarlier 
fondt par les Fon, Fonsramt. 11 semble qu'il ait toujours 
demeun! dans IC memc licu. aujourd'hui occup6 par le 
domaine de la mission catholique. Il ne rcstc plus aucune 
trace de cet cspace. aussi nous avons voulu Ctudier le 
domaine d'un des dcmiers Yovogna, les Dagba. afin de 
voir s'ils y avaicnt reproduit des kgles spdcifiques 
d'organisation de l'espace. De fait, nous n'avons gutre 
tmuvt? d'tlCmcnt caracttristiquc qui permette de 
distingucr ccttc vasle conccssion d'autrcs conccssions 
dans la ville. Aussi, pour Cvoqucr I'cspacc politique de 
ccttc epoque. nous avons cxpost rapidcmcnt les principes 
d'oganisalion dc i'cspacc de la capitale. Abomey. 

il faut attcndrc I'trc coloniale pour que sc 
constitue dans la villc un cmbryon d'cspacc politique. a 
l'ouest de l'ancienne citt. L'administration pour des 
raisons de stcuritt et de disponibilitt foncitrc prdftrc 
s'installe A l'extCricur de la ville existante. 
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Ce quanier est situ6 sur une zone. faisant partie du 
quartier Zomal fondt par Francisco Felix de Souza et en 
grande panic inoccupd. U n  habitat. peu dense, se melait a 
la vbgetation. Le sens du mot Zomat', en Fon, "oil IC feu 
ne peut aller", va dans ce sens et l'oppose aux quartiers 
plus populeux et plus denses en habitations, aux toils de 
paille juxtaposes et facilement inflammables (une autre 
version du nom du quanier dit qu'il fut ainsi nommt en 
raison de la reputation de s6vtritd du premier 
commandant de Ccrclc : "n'y va pas qui Ie vcut. La-bas il 
y a le feu") . 

les missionnaires catholiques expul~s du fort 
portugais s'y implanttrcnt vers 1865. La faible dcnsitt 
d'habitations s'accordait aussi avec les bcsoins de 
l'administration coloniale qui s'y installa en 1894. Elle fit 
construire selon les principes en vigueur des tdifices sur 
de larges parcclles pour ses services et ses fonctionnaires. 
Cetle esquisse de ville blanche, a vocation administrative 
et n!sidcntielle dcmeurc aujourd'hui un quanier exccnld 
oir sont installCs la plupart des services administratifs de 
la ville. Certains b3timcnts construits au dtbut du sitclc 
ttmoignent de cette @riode coloniale et prtsentcnt un 
intddl architcctural manifeste. 



Palcris royal d'Abomey. 
Plan du plus grand palais 
d'Abomey aujourd'hui rransformt! 
en m u d e  national. L'ensemble 
compost! de vastes enclos couvre 
une superficie de plusieurs 
hectares. Les espaces poliriques 
comme les espaces religieux 
(photos) soni glnbralement de 
grande raille d Abomey, la citt! 
mdre du royaume. La majoritt! de 
ces bllriments sonr encore en terre. 







LES SIGNES DU POUVOIR FON 

ABOMEY 

Si Saht/Savi, l'ancienne capitale X w a a  Ctait iI la 
fois capitale politique et tconomique. Ouidah/Glcwxut ne 
faisant alors officc que denlmpdt. La ville d'Abomey a 
ttd principalement un espacc politique el n:ligieux, les 
activit& de traite se dtroulant iI Ouidah. 

Capitale politique, Abomey ne pdsente 
cepcndant pas unc configuration spatiale semblable iI 
celles d'autres capilales de royaumes dans la dgion. 
Coriginalil6 de son organisation spatiale mpse dans 
l'existence non pas d'un mais de plusieurs palais royaux. 
Chaque prince Mritier se voyait confier a i'exldrieur du 
noyau urbain existant un domaine foncier oh il faisait 
construire un nouveau palais. Autour de celui-ci se 
dtveloppait un quartier. Ce principe est contrain: a la 
tradition dominank dans I'aim Adja ou Yoruba oh tous 
les monarques rkidaicnt dans le m t m e  palais (cf Porto- 
Novo). LA centn: urbain d'Abomey 6voluail donc avec les 
difftrenls monarques, ce qui explique en partie la grande 
Ctendue de Ia ville, la faible densik! d'habitation et surtout 
la pdsence d'espaces non construits entre les difftrents 
quartiers. O n  compte a Abomey sept quarticrs lits a des 
monarques : Adandokpodji, Aglomt, Ahouaga, DjegM. 
G M k o n  Houegbo. CbCkon Hounli. Hountonji. en outre. 
les palais sont mmarquablcs architecturalement par les 
galeries qui entourcm certains corps de bPtimenls et par 
leur taille : ils pouvaient compter jusqu'a une centaine de 
piEces ouvrant sur des cours inttrieurs (ccs principes 
d'organisation cl de marquage se mtrouvcnt aussi dans IC 
monde yoruba). 

Ouidah, espace commercial el non royal, ne 
posddc pas de palais et son ddvcloppcmenl spatial est 
dicld par IC nCgoce. En rcvanchc, Ics licns cntn: ces deux 
citts seront marquds par la pdsencc de temples dtklits 
aux memcs culles. 
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L.e domaine du yovogan. 
S'il ne reste aujourdhui presque 
aucune trace de l'ancien domaine 
du Yovogan situ6 d proximitt de 
l'actuel emplacement de la mission 
catholique (cf plan du haut de lu 
page), dans le domaine privt! du 
dernier Yovogan Daagba (plan du 
bas), on trouve encore certains 
attributs de cette autorit6 : les 
grana3 parasols, certains sitges et 
un temple Nessouhout rdservC au 
lignage. 
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OUIDAH : LA MAISON DU YOVOGAN 

L'existence du Yovogan, litttralement Ie chef des 
blancs, est lit au refus du roi du Daxomt de dsider h 
Ouidah et d'avoir des contacts frequents avec les 
EuropeenS. Nomme par le mi pout traiter avec eux, il est 
plus un fonctionnaire de haut rang plut& qu'un vice-roi. II 
peut Ctre dvoqut et sa charge n'est pas htdditaire. 
L'importance de son pouvoir est lit h la pression qu'il 
subit du roi du Danxomt?. Intermediaire obligt dans la 
traite, il en tire des MnCfices et a certaines tpoques le 
Yovogan est un personnage extremement puissant. 

Casimir Agbo recense 1 1  personnes ayant reçu le 
titn: de Yovogan et ajoute que le Chacha De Souza fut 
aussi investi de ce titre par le roi du Danxomt. Dagba fut 
le seul a gouvemer jusqu'h sa mort et signa avec les 
français les mitts de cession du territoire de Cotonou en 
1868 et 1879. 

Il n'est pas certain qu'il y ait eu un seul lieu 
d'exercice de la fonction de Yovogan. Il est possible que, 
comme A Abomey, cet espace change en fonction de celui 
qui detenait Le titre. N&nmains, les differentes soums 
tcrites et orales ne mentionnent qu'un site, dtcrit ainsi en 
1785 par hert : 
... Le roi de Dahomet ne vient jamais d Fida (Ouidah) 
mais demeure toujours d Dahomet ; il craint sans doute 
que sa vie n'y soit pas en sarete, parce qu'il fait rkgir les 
fidkens tr&s despotiquement, afin qu'accables sous le joug 
de l'esclavage, ils ne songent pas d s'dire un roi. Il 
entretient d Fida un vice-roi et quatre cabossiers 
(cabecdres), qui l'instruisent de tout ce qui se passe d 
Fida. tant parmi les N2grt-v que parmi les Blancs. C e  
vice-roi demeure dans le palais du gouverneur, qui est un 
bdtiment trds spacieux, sur un seul ktage, bdti de terre 
glaise, et couvert de paille. 
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O n  y trouve tant de cours et d'avant-cours que c'est un 
labyrinthe dans lequel on se perd. Dans le centre est une 
salle dans laquelle on conduit les Europkens. lorsqu'ils 
ont quelque chose h traiter avec le gouverneur. La salle 
est ouverte d'un c8tk comme une galerie et soutenue de 
colonnes. O n  ni) voit d'autres meubles que des sidges de 
Ntgres, et de temps en temps une chaise europkenne. Les 
sidges de Nt?gres sont ici dune invention particulidre. Ils 
sont plus hauts que chez les autres nations. Ils sont faits 
de batons de palmier, ajustes en card trds 
artistiquement, l'on y est assis commodkment". 

Un peu plus t6t. vers 1776, l'Abbe Bullet qui leve 
un plan de Ouidah localise la maison du Yovogan (sans 
doute celle dtcrite ci-dessus) sur un site qui 
correspondrait avec celui signal6 plus tard par d'autres 
voyageurs et qui serait l'actuel emplacement de la mission 
catholique. 

Les domaines actuels de Daagba ou de Chacha 
(qui dune certaine maniere fit fonction de Chacha), on ne 
trouve pas d'tldments spatiaux spkifiques du pouvoir. On 
remarque seulement la taille importante des domaines et 
lorsque l'on recherche des signes de ce pouvoir on nous 
montre dans le cas de Daagba des sieges anciens en bois 
et des parasols sacds et dans le cas de Chacha, son lit h 
baldaquin. Manifestement ces lieux ne se distinguent pas 
(en dehors de la taille) par une organisation spatiale 
particulitre. Le domaine actuel Dagba n'est pas celui du 
sixieme Yovogan, qui s'installa dans le quanier Agoli oil 
il logeait et exerçait ses fonctions, notamment de police et 
de justice ; on y trouvait ses tribunaux et ses prisons. La 
collectivitt ne se dtplaça dans le quartier Gomt, que 
contrainte et forcte au tout dtbut du XXieme siede, 
lorsque la majeure partie de leur domaine fut attribue h la 
mission catholique par l'administration coloniale. 
notamment pour bfltir la basilique. E n  souvenir de leur 
origine, les Dagba auraient attribut h G o m t  le nom de 
Dokou, siege de leur collectivitt. O n  retrouve d'ailleurs h 
proximite de la basilique quelques concessions de la 
famille. 
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II faut donc sc rcponcr a la dcscription d'lsen ct 
de quelques autrcs voyagcurs pour imagincr son domaine 
d'exercice. La prtsencc dc prisons ct d'un licu de 
jugement est attest6 dc m&mc quc la grande taille du 
domaine. En outre. Isca signale la prCscnce d'un blimcnt 
a galerie selvant a la kccption dcs visitcurs. O n  retrouve 
ces galeries dans les palais royaux d'Abomey comme de 
Porto-Novo, ce qui laissc supposcr qu'elle tlait un signe 
distinctif de l'architecture des chefs. Ccst d'ailleurs sans 
doute le seul car l'organisation spatiale des palais ne 
difRre pas fondamentalement dans leur pincipc de celles 
des concessions : des corps de batimcnts ouvrent sur des 
couts et delimiten1 des zoncs, des "tata". rtscrvtes a 
certains groupes voire A certaines fonctions, religieuses 
par exemple. I1 est par ailleurs probable qu'un temple 
Nessouhut ait 63 implante dans ce domaine (cf carte de 
l'Abb6 Bullet qui localise le fttiche du Yovogan). 

~ s p l ~  de la page 266 fvw apparaître 
I'mpleur du daaine privk du dernier 
yowgan. la rkparlirivn ac&elle du 
domaine enlre les dìflirms descendants 
( drdh de 1 31) d la prPSenCe de 
plusieurs lieu de culre (en lirelt!). 

Le domaine actuel Dagba est divise en trois 
"tatas" ou trois enclos principaux : cclui du fondatcur 
Dagba Awessou, celui du fils ah?. Dagba AfgM et cclui 
de sa fille ah&, Agbado Todohout. Les enclos du 
fondateur et du fils aint sont divils a leur tour en enclos 
comspondant a dcs familles. On compte dans l'enclos du 
fondateur 23 sous-enclos de descendants auquel s'ajoute 
alui dun desccndant d'esclaves. Dans l'enclos du fils, on 
compte quatre sous-enclos de dcscendanls et quatre sous- 
enclos de dcsccndanls d'esclaves. 

cc domaine possEde un temple Nessuhut 
s@cifiquc. qui alfimc les liens de la collcctivitt avec 
Abomey ainsi que son rang. II est silut a I'extCrieur des 
limites de la conccssion. A l'intCrieur on remarque un 
temple dtdit a Dan. Chaque cnclos possEde sa piece aux 
assins, celle du fondatcur est la plus foumie en autels. Les 
drtmonics rcligicuscs familiales partcnl de ccttc piece. 

Ccttc collcctivitt possEde aussi des terrcs et des 
icrrains dans daulrcs licux, Savi. Cocoundji, Adjolounja, 
Abomcy. Lc roi Gutzo offrit a Dagba IC village Akplanou 
oh il fut inhumt. Son souvcnir dans la conccssion de 
Ouidah est marqut par la salle dcs assins ct par les grands 
parasols sacrts. conscwks par la famille ret qui Claicnt 
ponts par ses sewitcurs lors de ses dtplaccmcnls en ville. 
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La Rtsidence. 
Ce Mtiment du dkbut du siLcle bdti 
pour le commandant de Cercle, 
bien qu'en partie rknovt!. prksente 
encore des klkments urchitecturaux 
de l'ì!poque comme les panneaux 
de bois de la galerie du dernier 
&age. et l'escalier. 
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LES SIGNES DU POUVOIR COLONIAL 

LA RESIDENCE DU CHEF 
DE CIRCONSCRIPTION URBAINE 
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Vers 1890. la mission catholique obtint un tenain 
en dehors de la ville pour y construire une kglise (site de 
l'ancien tribunal) et un presbyttre. Cette zone excentree 
detait habitCe que par une collectivite installe par 
Chacha. Sur l'emplacement du presbyttre. 
l'administration coloniale d'abord install& dans le fort 
français puis dans une maison a etage de la colleciivitt de 
Souza, fit construiE un edifice pour accueillir le Cercle 
(unite administrative d'alors). 

AchevC vers 1894, cet edifice dotee d'une 
charpente en fer pdfabr¡qu& conformement aux 
principes de l'architecture coloniale de cette epoque, 
servait au premier etage de lieu de dsidence au 
commandant de cercle. au rez-de-chausde de bureaux et 
au deuxlme etage de chambre de passage pour les 
personnalites en visite dans le cercle. Lorsque fut 
construit le bureau du commandant de cercle (cf fiche 
suivante), l'tdifice n'eut plus qu'une vocation de 
logement. 

La residence n'a subi de profondes modifications 
que sous le demier Chef de dislrict qui a remplace les 
cloisons en bois des niveaux infdrieurs par des murs en 
parpaings el les planchers par des dalles en Wton ; 
I'originalitt! et I'homogdnditd architecturales du bíltiment 
en ont 616 alteds, ce qui a emu I'UGDO qui avait souhaite 
que ces transformations n'eussenl pas lieu. Les cloisons 
en bois ne subsistent qu'au demier dtage. Aujourd'hui. le 
bAtiment sert de logement au chef de Circonscription 
Urbíaine. 

Le deuxitme dtage est 12s ddgradd car inhabite et 
envahi par les chauves-souris aux dtjections acides qui 
detruisen1 les panies en bois. D u n  point de vue 
architectural, il reste tres intCressant malgrd la dcente 
dnovation. II tdmoigne de d'une architecture pdljbriqude 
dont on tmuve peu de traces aujourd'hui au Benin. 
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L'ensemble merite d'&re restaud. en particulier le 
deuxitme etage mais il serait souhaitable de dtablir les 
galeries en bois disparues afin de redonner une 
homogedite a cette construction unique au Benin. 

DESCRIPTIF 

Rez-dc-cbade 
Sous-bassement : biques de iare cuite 
Sol :terre argileuse compecle et chap ciment 
M m  : briques de terre cuite ou parpaings avec enduit ciment 
Poteaux : briques de terre cuite avec enduit ciment. 1PN poses sur 
socle en btton. Mton um6 
Portcs : pleines en bok (planches assemblees) 
Fenêtres : en bois persienntks lamelles fixes 
escalier : ciment um& 
Plafond : dalle en Mton arme. 

ler (luge 
Sol :dallage en beton ou carrelage 
Murs : pupaingr ou briques de terre avec enduit ciment, 
Portes : pleines en bok ou semi-persiennees A lamelles fixes en bois 
Fenêtres : châssis NACO avec bilis Qrmanis en boii 
Escalier : mCullique m e c  mains muranles en bois 
Plafond : dalle en Mton armb (avec IPN) 

2Pme &ge 
Sol :dalle en Mton 
Fenêtres : bois persiennees A lamelles fixes 
Portes : pleines (planches assemblees) 
Plafond: en lambris de bois 
Toiture : lble onduke 



Le plan du deuxième hage permet de 
connaare lbrganisaiion spaliale initiale de 
chaque Plage. divis4 en quatre pi2ces dc 
d m e  Iaille el entourtes dune galerie. Afin 
de rPcup¿rer de lo place. les occupants 
successiJs ont divis¿ la galerie en pipces 
privirs et ont invobntairemnt sypprid lo 
climatisation naturelle que permettaient 
ces vastes espaces ouverts les utu sur les 
autres. 
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Ancien bureau du commandant de 
CercIe. 
Cet kdifice colonial est entour& 
dirne vasre galerie quiprottge du 
rayonnement direcr du soleil les 
pi&ces d'habitation narurellernent 
ventilkees grace aux doubles 
ouvertures. 
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ANCIEN BUREAU 
DU COMMANDANT DE CERCLE 

Cel edifice caracltristique de l'architecture 
coloniale a travers scs vastes galeries qui ceinturent le 
corps d'habitation aurait Ctt construit dans les annees 30- 
40 pour recevoir les services du Commandant de Cercle. 
A l'indtpendance, la nouvelle administration locale s'y 
installe. Ce n'est qu'en 1988 que le District qui y logeait 
dtmtnage pour un nouveau bltiment. 

Le bltiment accueille actuellement dans l'aile 
gauche les bureaux du service du contr8le des prix 
(Ministere des Finances et de l'Economie) et dans l'aile 
droite les serviccs du CARDER (Ministere du 
DCveloppement Rural et de l'Action Coo@rative), et 
depuis 1990, le service dc PalphaMtisation et du 
dtveloppement communautaire installe "provisoirement", 
dans l'aile gauche.On compte 22 personnes (dont 17 pour 
le CARDER) travaillant 3 I'intCrieur de ccl edifice. Le 
service de I'alphabdtisation devrait en principe occuper un 
local dans l'enceinte m e m e  des bureaux de la 
circonscription urbaine, local qui est actuellement occupt 
par le service des affaires politiques et culturelles. 
L'installation du CARDER est thbriquement aussi 
pmvisoire. L'Ccat de delabrement de ses locaux (le 
"chalet") a ament le District a lui affecter celte partie du 
bltiment, en attendant qu'un nouvel &di ficc soit construit. 

A travers cet exemple, on peut voir combien la 
gestion du parc administratif est dtfaillante. Faute de 
place, des services qui ne dtpendent pas tous de la 
circonscription occupent des bgtimcnts dont elle a la 
I.esponsabililitC ; la maintenance du bstiment (tlectricit6 
.,.) lui reviennent alors que cette situation ne l'encourage 
pas a l'entretenir. En outre, la dimension "provisoire" de 
l'occupation est relative, Ctant donnt le manque de 
moyens. Par ailleurs, il semble que la circonscription 
manque dc place pour loger tous ses services. n'ayant pas 
elle-meme les moyens d'entretenir son parc : la 
degradation de plusicurs edifices publics les rend 
inutilisable. 
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O n  comprend dans cc contexte pourquoi le projet culturel 
de centre d'&changes misitiques (cf fiche projet) qui 
souhaite utiliser ces locaux ne puisse se n5aliser. Plut& 
que de viser a obtenir la construction de nouveaux 
bltiments, il convient d'abord detablir un recensement 
pdcis du domaine public dans la ville, d'tvaluer leurs 
possibilitds d'utilisation et de les rta€fecter en fonction 
des besoins en chargeant le service destinataire 
d'entretenir le bgtiment. 

Quant au b&iment lui-meme, il n'appelle pas dcs 
travaux considCrables de restauration. Il suffit simplement 
de reprendre les parties dCgradCes en commençant par les 
toitures. Une nhffectation 3 des fins culturelles sera 
l'occasion d'envisager sa dorganisation. 

DESCRIPTIF 

statut foncia : oui 

Soubassement : briques de tare cuite avec enduit ciment 
Sol : chape ciment sur terre darn& 
Murs : briques de terre cuite avec enduit ciment 
Marches : briques de terre cuite ou parpaings ciment avec chape 
ciment 
Porles : bois semi-persienn6es A lamelles fixes 
Fenêtres : bok (A battants) perSkM6es A lamelles fixes 
Plafond : mile de jute et papier goudrond A certains endroits. 
Charpente : en bois. fermes reposant sur poteaux 
Couverture : ale ondulb 
Clôture : Clhents modulaires en ciment 
Poteaux : briques de tare cuite avec enduit ciment 



VI 1. . &*.L 1 

Plan de localisaiion, plans de ioiiure et de 
dktail (BU bureau, VE vdrando), klkvaiion 
nord et coupe nord sud. 
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Maison du Bdsil. 
Plus tardifque les prhckdents 
&difices dkcrits, ce batiment 
colonial a perdu certaines 
sp&c@ciths du genre : la galerie a 
partiellement disparu ou est 
devenue une terrasse couverte ; 
certaines pitces dhbitation 
ouvrent directement sur I'extPrieur. 
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MAISON DU URESIL 

Cct Cdificc dCdiC au BrCsil (cf fiche projct) 
posddc un style architcclural suggdrant qu'il a Ctt 
construit au debut du si&clc, sans doute dans les a d e s  
30-40. I1 n'es1 en aucune mani2re tcprCsenlatif de 
l'archilecturc afro-brdsilicnnc et a probablement CtC Cdifit 
par l'administration pour un dc ses services. 

Dans la mesurc oil il est envisage d'en faim le 
sitgc de nouvcllcs aclivitCs, il est souhailablc que IC 
batiment principal soit rest au^& d'aulanl qu'il est 
relativement en bon Ctat au niveau du gros 0euvre.L.a 
autres Cdifices pdscnts dans la parccllc nc prtscntcnt pas 
dintCn'9 parliculicr. Une affectation nouvelle (cf fiche 
projet) dcessitcra dcs travaux de rcstructuration inteme. 
La laille de la parcclle pcrmct aussi dncviagcr dcs 
constructions nouvelles. si cela est ntccssaire. 

DESCRIRIF 

Soubassement : briques en lare cU¡k 
Sol : chape ciment SUT terre a sable 
Murs : briques en lene cuite et parpaings de ciment avec enduit chnent 
Portes : pleines QI bois 
Fenêtres : en bois, persiennkes A Ismellea fixes avec ¡mpostes. 
coulissantes. i battants. Cerlaines ouvertures sont grillagCs depis 
I'inthieur. 
Escaliers : Mton amnt 
Plancher : dalle en btmn annt 
Plafond Clage : dallette en Mton armb 
Ch.rpenlc : bois (rônier 7) 
Couverture : fibrociment 
Clôture : en briques ou en parpaings 
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Ancien rribunal. 
L.e plan de cet t!dijke met en 
Cvidence un principe de base de 
l'architecture coloniale : un 
bdtiment, quelque soit son usage, 
est compost! dune drie de pickes 
alignkes ouvrant sur deux cdtks 
oppost!es, et prorkgkes du 
rayonnement direct du soleil par 
une galerie appelke veranda. 
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ANCIEN TRIBUNAL 

Lc bltinicnt qui fait facc aux nouvcaux burcaux 
dc la Circonscription urbainc dc Ouidah a ClC construit 
pour IC Ccrclc au debut du sit?clc pour y abrilcr IC 
tribunal. C c  bltimcnt scrvit cnsuitc dc licu d'cnr6lcmcnt 
pour I'armk ct dc ccntrc dc vulgarisation agricolc. 
Aujourd'hui, il jouc un double r6lc d'Ccolc et dc licu de 
jugements coutumicrs pour les rCgions dc Ouidah ct dc 
Kpomasst. L'installation d'unc Ccole cst provisoin: : c'csl 
a la suite de la destruction par une tomade d'une autn: 
tcole dans le quartier que Ics habitants ont dcmandC 2 
l'administration l'autorisation d'occupcr ce local, pcu 
utilist pour sa fonction dc uibunal. 

Cet Cdificc tdmoignc dc la volonlC de 
l'administration de construire cn "dur", notamment dans 
ses lieux de rcpdscntation. La galerie qui enloun: I'ddifiw: 
est caractCristiyuc dc l'archilccture colonialc. Elk protEgc 
du rayonncmcnt dircctc du solcil Ics locaux d'cxcrciw: ou 
d'habitation. Bicn quc forl dCgradC. ce bltimcnt purrait 
eue restaud sans difficultC majeure ct pourrait continucr 
2 sctvir dc licu de rCunion. 
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Le chalet du Carder. 
Aujourd'hui en ruine, cet ddiJìce 
permet de voir certains principes 
constructifs de lbrchitecture 
coloniale : pilotis, utilisation 
massive du bois, ouvertures d 
claire voie...). 
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LE "CHALET" DU CARDER 

Nous avons rctcnu cet Cdificc non pas en vue 
d'une rdhabilitation Clan1 d o M C  son Ctat de ruine, mais 
parce qu'il pcnct dc bien comprendre Ics principes 
constructifs de I'architccturc colonial du ddbul du sitclc 

Le b8timent. presque totalement construit cn bois, 
(on fait avec les moyens du bord) repose sur des pilotis 
compo& de poteaux en bois a section c a d e  ou 
rectangulaim cl de poteaux en briques de tem cuite 
enduites de ciment qui prenncnt appui sur des socles en 
briques de k m  cuite. Les poleaux en bois sont boulonnds 
sur les poutrcs et son1 contrevent&. Sur deux rangees de 
poteaux sont fix&.. de grosses poutres. Sur celles-ci, sont 
p o s h  des poutrelles (solives) sur lesquelles repose le 
plancher du Mtiment. La charpente cst tgalement en bois 
: elle est compos.de de grosscs fermes contrevent& sur 
lesquclles reposent les pannes principales reliant les 
fermes. Sur ccllcs-ci sont posb des chevrons qui 
reçoivent dcs pannes secondaires sur lesquelles sont 
p o s h  des fcuilles de t61e onduide. L'ensemble de la 
structure en bois est solidaire et forme un tout. 

Les murs et les ouvertures sont tgalcment en 
bois, de memc que le faux plafond (lambris de bois de 8 a 
10 cm de largeur). et les escaliers sud et est qui 
pcrmcltcnt d'acctdcr a I'ddificc. Scul I'escalicr au nord est 
en mttal. 

Le bkimcnt aurait dtC construit par 
l'administration colonialc au dCbut du sitclc, pcut-&re 
dans les annhs 20 ; I'ulilisalion du bois suggere plutdt les 
anndes 1900. II scrvil dc logement puis de burcau. Le 
dernier occupant du blimcnt pcndant la pkriodc coloniale 
fut un Mninois, en qualitt de Contr6leur de l'agriculture. 
Ap&s 1960. le "chalct" continua d'abriter Ics bureaux du 
sccteur agricolc de Ouidah, et plus parliculitrement le 
Centre d'Action RCgionalc pour le ddveloppcment Rural 
(CARDER). 
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Ce service fut transfdrt? en 1989 dans I'ancicn 
burcau du commandant de cercle. en raison de la 
ddgradalion de la construclion qui fut alors abandomte. 
Une partie de la structure s'est CcmulCe, ce qui rend 
inutilisable et idcuptrable l'ensemble. Le "Chalet" n'est 
plus qu'une ruine promise a une disparition prochaine, qui 
ttmoigne comme de nombreux b8timenls coloniaux ou 
afro-bdsiliens du savoir faire des charpentiers dans cette 
kgion au debut du sikclc. 



L 'hdpital. 
Situt? en bordure de la place du fort 
français, il tdmoigne des principes 
hygihisres qui dictent toute 
l'organisation de l'espace colonial. 
Afin de rdduire les risques de 
contagion. les malades sont 
enfermds dans des bdtimenrs 
distincts et dloignds les uns des 
autres. 
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L'I4 OPITA L 

Situt h proximitt de la place du Ton français. cet 
hopital qui date du dtbut du sitcle est lui aussi 
caractdristique de I'architcclurc coloniale. 

Lcs batimcnls sont plu181 en bon Clat et peuvent 
continuer a servir atte fonction. Des travaux ponctuels 
de refection mtritcnt cependant detre engages afin 
d%viter que ne s'enclenche un processus de dtgradation 
comme cela fut le cas a Porto-Novo oil I'abscnce 
d'entretien a finalement abouti h la destruction d'Cdifices 
originaux et Cvocakurs du dtbul du sii?clc. 
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LE CAMP MILITAIRE 
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Le camp militaire occupe le varle rectangk 
du  ha^ du plan el repidsenre une partie 
imporrattle de cetre esquisse de quarrier 
administrati/rPalisP d Ouidah par 
lbdminisiraiion coloniale au debu du XXL I 

Ce vaste domaine couvre toute une parlie de 
l'ouest de la ville et lait loncùon fonction de barritre a 
¡'urbanisation. Ce camp a pris toute son ampleur dans les 
andes 30-40, lorsquc Ouidah cst dcvcnu IC principal lieu 
de cascmcment des tmupcs, au point qu'aux yeux de 
certains, la cite ttait alors une "ville de garnison". 
Aujourd'hui encorc, ce site accueillc la troupe. 

Dcs ann& 30-40, on ne compte que peu de 
batlimcnts importants (3 a 4) qui d'ailleurs ne prdscntent 
pas un inter& architectural tvident. Dcs &idifices ont ttt 
ajoulCs dans les annks 50 (une chapelle notamment) puis 
dans les annees 60-70. L'ensemble, relativement bien 
entretenu, marque par sa taille ct sa fonction de barritre la 
cite ouidanaisc . 

si¿cle. Au sud du camp sonf bcalisds les 
bdtùnenrs civils. 
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IV LES ESPACES 
DOMESTIQUES 

Nous avons rcgroupd dans cette cattgoric tous les 
&idifices a usage principal d'habitation qui ont ttd 
construits par des particuliers et nous lcs prCscntons sclon 
un axe ruraVurbain. 

Les premitres concessions rctcnucs sont celles de 
villages voisins de Ouidah, Djcgbadji et Savi ; elles 
rendent comptent de l'habitat rural. Nous avons choisi 
ensuite des concessions dans des quartiers anciens de 
Ouidah, occup&s par de vieux lignages. Dossou Yovo et 
Zossungbo. Nous avons aussi retenu des concessions oh 
apparaissaient des bkiments ah-bdsiliens, Chacha, 
Ologoudou, pour finir sur des ensembles d'habitation qu'il 
faudrait plut& qualifier de villas, Saint-Pierre, Assani. 

A travers I'tvolution des systtmes constructifs et 
des modes d'organisation de I'espacc. on peut discemer un 
principe de difftrcnciation grandissant. Dans les 
concessions rurales, il existe un plus grand lien entre 
l'espace blti et l'cnvironncmcnt : construction 2 m C m e  le 
sol, utilisation de la t e m  creusdc sur place dans l'essentiel 
du batimcnt. juxtaposition des Cdificcs ... Dans les vieilles 
concessions de Ouidah on rctmuve les mCmes principes 
aven: une densitt a c m e  des constructions. L'utilisation 
de nouveaux mattriaux (parpaings. ale ...) y est 
syst6matique lors de rcconstructions et l'homogtntitt 
conslructivc dsultant de l'utilisation de la tem disparah. 
O n  ne la retrouvc plus m e m e  lorsque que toute la 
concession est bfitie en parpaings car ce mattriau autorise 
une bien plus grande libent en terme de taille des 

souvent stparts les uns des autres. Cdifits en briques 
cuites et non plus en tem. rccouvcrts d'enduits colods 
qui romptcnt avec la tcxturc du sol ; leur acces est clBturC 
par la prtscncc de balconncls ... 

CdificeS. Dans ICs villas ah-bfCSiIiCMeS, ICs CdifiCCS sont 
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Les constructions rkentcs tclle que la villa 
Assani apparaissent comme des transpositions de modtles 
architecturaux en ruptun: compltte avec les traditions 
constructives. Mais d'une certaine manitrc. la 
colonisation a intmiuit ce principe en apportant de 
nouveaux modes d'habiter et de construire qui visent a 
isoler au maximum le lieu d'habitation de son 
environnement comme en ttmoigne la Rdsidence ou le 
"chalet" du Carder isolts du sol par les pilotis. 

Toutes ces maisons priv&s n'appellent pas le 
mCme type de meusre umservamire que celles imagintes 
pour les autres cattgories. A l'intCrieur des concessions, 
on ne trouve pas de bgtiment pdsentant un intCr& 
architectural particulier ; c'est IC mode d'organisation de 
l'espace et l'usage de la terre dans les constructions qui 
prdsentent une valeur patrimoniale. U n'y a donc pas lieu 
de chercher 2 sauvegarder des bbtiments particuliers, qui 
ne pr&sentent pas ntcessairement d'intdrf3 historique, 
mais de favoriser l'entretien de ce qui existe encore et de 
pratiques constructives aujourd'hui dtvalorisdes : si l'on 
ne peut renverser rapidement les mentalitCs, on peut au 
moins souligner au niveau dgkmentaire que cette 
pratique est autorisde voire encouragde (et non p3s 
considtke comme rttrograde). notamment pour Ics 
populations qui n'ont pas les moyens de bkir en 
parpaings. 

I1 n'en est pas tout 2 fait de m C m e  pour les 
domaines oir existent des bPlimcnls, voire des ensemblcs 
d'habitation afro-bdsiliens. il ne s'agit cependant pas ici 
de valoriser un genrc constructif au dttrimcnt d'un autre 
et de vouloir consewer tous ces &tifias, mais dc 
favoriser IC renouveau de celte pratique dtcorativc a 
l'occasion des opdralions d'entretien ou de reconstruction 
mendes par les habitants. O n  verra dans la troisitmc 
partie quelles modalit6 concdtes pcuvent etre imagindcs. 



Concession Am. 
Situke d l'intkrieur du villa de Savi, 
cette concession est tr&s peu dense 
en habitations ; l'un des edifices en 
terre a ktk recouvert sur sa facade 
principale d'un crkpis d la façon 
"afro-brksilienne" (photo). 







CONCESSIONS AZA 

La concession choisie dans Ie village de Savi est 
celle d'un descendant dune des deux familles Fon 
fondatrices de I'ttablisscmcnt. 

Elle est compode de diffkrents enclos oh rbident 
diffdrents groupes de la collectivild. Certains ne sont pas 
batis, un autre est simplement occup6 par un temple 
vodun (FE). h droite sur le plan. O n  remarquera aussi le 
grand nombre de b8timents en tem et on notera que le 
seul batiment en parpaings est composd de pitces de bien 
plus grande [aille. 

La concession est caracttrisk par son &tendue et 
sa faible densilt5 qui dtterminent un paysage tout h fait 
dif€drent de celui du centn: de Ouidah (cf quartier 
Sogbadji oh sont situtks les concessions Zossoungbo et 
dossou-Yovo). Ntanmoins, les principes d'organisation 
spatiale sont gdndralement les memes. 
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Concession Zoglo. 
Certe case en paille et en palme est 
la seule que nom ayons trouvke 
dans ce village sirui sur un il61 
lagunaire ; elle tkmoigne d’un 
ancien Mode de construction. 
aujourd’hui abandonne au profit 
du parpaing de ciment. 
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CONCESSION ZOGLO 

Elle est situCe dans le village lagunaire de 
Djegbadji. L'exiguM du site. une íle, se traduit par une 
forte densitt d'habitations : on ne trouve plus les vastes 
cours des concessions de Savi. Les conditions naturelles 
plus difficiles ont aussi poussC les habitants A faire appel 
a des materiaux plus solides (le parpaing) qui fisislent 
plus longtemps aux inondations. Le milieu rural n'est plus 
obligatoirement un lieu oil soni reproduites les pratiques 
constructives traditionnelles. 

Dans ce chapelet d'îlots qui compose 
l'agglomeration, nous n'avons pu trouver qu'une seule 
concession oil subsistait un batiment repttsentatif des 
modes traditionnels de construction. Cette concession 
bkie par son propribtaire et occupant, M. Houessinon, lui 
sert de logement. Le bltiment principal est compose de 
deux pieces. une chambre et un salon desiin6 au menage 
qui l'habite. 

Le soubassement est un melange de tem: et de 
sable marin. Le sol est en terre damde et lisste avec un 
tronc de cocotier. Les murs en terre sont montts entre 
deux armatures de palmes et sont stabilisCs par des 
poteaux (quan de tronc dtcoupt longitudinalement). Sur 
la faqade est de la case, des feuilles de cocotier tressees 
servent de protection du mur conta les intemp6ries. Les 
portes et fenCtres sont en tcorces de bambou dunies par 
un cannage trcsst? appel6 "cosinle". La charpente est en 
tiges de plantes aquatiques et en paille. La clbrure est en 
feuilles de palme tressees sur des potelels de liges de 
plantes aquatiques. 

Les murs sont degrades de mCme que les 
soubassements. bien que le bltiment ait ett? conslruit en 
1984. Les crues sont responsables de cette degradation et 
obligent les occupants A le reconstruire regulii3xment. Le 
parpaing de ciment es[ aujourd'hui devenu p u r  cette 
raison le mattriau le plus usite. La conservation de ce 
type d'habitat nfccssitcrait de le prolkger des crues par 
une surClCvation du sol. solution peu c0mpdtiblC avec les 
moyens ct les habitudes des occupants. 
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Concession Zossoungbo. 
fnrkrieur de fa concession. tris 
dense en constructions. On 
remarque la presence dans une 
courette dune tombe, celle d’un 
ancien chef du lignage. 







CONCESSION ZOSSOUNGBO 

La fiunille Zossungbo serait un dcs plus anciens 
lignages de Ouidah. ce qui suggere que le quanier Sog- 
badji est un des plus vieux de la ville, a condition quc le 
lieu de dsidence du lignage ne se soit pas ddplacd. ce qui 
n'est pas sor. En effet. ce lignage serait amvd avant la 
construction des fom or des dcits de voyageurs indiquent 
que ce quartier se serait ddveloppc! avec la construction du 
fort anglais. 

Quelle que soit I'anciennett du site et du lignage, 
cette concession rend bien compte par sa densiid d'un 
habitat urbain. Les cours ont presque totalement disparu 
au profit de constructions qui les ont progressivement 
empitttes. Malgd le grand nombre de bgtiments on ne 
compte aujourd'hui qu'une douzaine de personnes 
rdsidentes rtparties en quatre menages, sur une surface 
totale de 1300 m2 et sur une surface biilie de 650 m2, soit 
plus de 50 m2 de bi¶timent par habitant, une norme 
nettement supdrieure A la moyenne ! de fait, de nombreux 
edifices sont vides depuis longtemps et certains tombent 
en ruine. 

Selon certains. on distingue trois subdivisions 
dans le domaine (cf tirets sur la carte). La premiere (I), 
celle de Vakon, un fils de Zossungbo et la seconde (2) 
celle d'Akolossou un autre fils de Zossungbo. Quant a la 
tmisieme, (3). c'est celle d'Aikpd, dont les liens avec la 
familles ne sont pas clairemcnt ddlinis (cette incenitude 
peut relever d'un conflit de famille ou d'une situation ob 
un segment de lignage se considtrant comme descendant 
est de fait issu d'un esclave de la famille). A l'inldrieur de 
ces zones, on peut encore distinguer plusieurs groupe- 
ments d'habitations. Dans la zone I, la partie gauche 
(dtlimitde par un pointilld) est habilte par le chef de fa- 
mille tandis que la partie droite l'est par une de ses soeurs. 
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La sous-subdivision habitde par le chef de la col- 
lectivitt est la principale de la concession : c'est le lieu dc 
rassemblement @nodique des membres de la collectivid 
hl'occasion des cerdmonies. L'accEs se fait par un pctit 
portail qui s'ouvre sur une cour cimenide oh se trouvent 
les fttiches Dan, Hoyo, hutli. Cou. Sur la cour s'ouvre la 
case des Assins et celle de "Mindalissa" (ctrdmonie an- 
nuelle de tous les defunts de la collectivitds : dans cette 
case Ctaient exposts jadis, a l'occasion de cette ctrdmonie 
les cdnes des dtfunls. drap&, pads de bijoux et coiffds. 
Aujourd'hui. on n'expose plus que les parures. Outre ces 
pieces a fonction religieuse ouvertes A quelques rares oc- 
casions chaque annee, on compte plusieurs pieces 
d'habitation qui ne sont occupCes que les fins de semaine, 
lorsque vient le responsable de la colleclivitt qui travaille 
et dsìde a Cotonou. 

D'autres subdivisions nous ont dtk indiqudes par 
certains informateurs et dfuttes par d'autres. Il est de fait 
tds difficile de definir toujours des limites pdcises dans 
un espazce largement inhabit4 et de repCrer ce que ces 
zones recouvrent: droit d'usage, de propnett ? En 
revanche, a I'inttrieur de ce vaste domaine. il existe des 
sous-domaines qui sont de la responsabilitd de personnes 
difftrentes. Malgr6 I'homogtntitd fonciere et spatiale 
apparente de la concession. que l'on peut parcourir de 
bout en bout. il existe pour les habitants diffdrentes zones. 
Cette situation qui n'est pas formaliste dans des textes, il 
n'y a pas de tire foncier, a de nombreuses implications 
dans le cadre d'une rdhabilitation proposde par un agent 
exterieur : quel est ou quels sont ses interlocuteurs ? 



Ce iableau indique la folrrion des pilces, 
leur ¿tat , leur accupa~ion et Ir 
responsable. Lu responsabiliik sur Ie 
domaine relivc de plusieurs fragments du 
lignage ; seuls les espaces religitu 
(cimpr2re d p2ces aux arsi") s m  ,#ris 
collectivement. 
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Concession Dossou-Yovo. 
Cette concession dun ancien 
dignitaire de la ville n'estpas sans 
rappeler dans son organisation 
spatiale la prtctdente, d proximitt 
de laquelle elle est situìe :forte 
densitt de construction ;faible 
densitt d'occupation ; division du 
domaine entre diffìrents 
descendants du lignage ;forte 
dìgradation du bati et 
particuliLremenr des constructions 
en terre (Cf plans et tableaux 
pages suivantes). 
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CONCESSION DOSSOU-YOVO 

Ccttc concession occu@c par les dcsccndants 
dune tds ancicnnc famillc dc Ouidah, situ& dans IC 
quartier Sogbadji. cst bicn reprCscntativc dc l'habitat 
ancicn. 

Lc lignagc Dossou-Yovo scrait d'origine Mina. 
U n  des anceucs lointains, Sassou wail vcnu d'AtCkC 3 
Ouidah au XVIIt sitclc ct aurait oblcnu dc Znssoungbo 
un terrain. 2 proximitt dc sa dcmcurc. A la fin dc sa vic il 
rctouma a Altkt, mais un dc scs dcsccndants, Dagbo. 
demeura sur placc. U n  dc ses enfants, Dossou. appuyC par 
IC roi du Danxomt, devint interpn?tc auprts dcs 
Eumptkns inslallCs 2 Ouidah. doh son nom Dossou Yovo 
(Dossou auprEs des blancs). Intcrpktc cnsuilc du Chacha, 
ami du roi Chtzo, il cst l'hommc IC plus cCltbrc de la 
famillc ct cst considtrd comme le fondateur d'un scgmcnt 
dc lignagc. U n  dc scs dcsccndanls, Hcnry scra charge par 
IC roi ClCIC dc ndgocicr avcc Ics Anglais pour la lcvCc du 
blocus cn 1876. puis par IC roi Bthanzin dc negocicr avcc 
les Français. L'aclucl chcf dc la famillc cst Michcl 
Atokoun Dossou, inlinnicf en retraite. 

La concession cst actucllcmcnt occupck par Ics 
dcsccndants dc Dossou Yovo. A u  momcnl dc I'cnquetc on 
a comptt unc quarantainc de pcrsonncs dsidcntcs 
dpartics cn cinq mCnagcs. Lors des cCkmonics. plus dc 
cinq ccnts pcrsonncs pcuvcnt s'y retrouver. Q u a m  lignks 
se partagcnt la conccssion (il n'y a pas dc titre foncier). La 
partic sud dc la conccssion n'a pas subi autant de 
modifications quc la partic nord où de nombreux 
bkiments cn "dur" ont CtC construi&. Lcs tdificcs 
construits en tcrrc nc sont plus cntrctcnus ct soni tks 
dCgradCs pour la plupart. 

Lcs occupanls aclucls n'cnvisagcnt que dc 
rcstaurcr IC bltimcnt où sont inslallCs Ics autels familiaux, 
Ics assins. cn rcprcnant les enduits cxtCricurs. Sinon, la 
dglc cst dallcndrc qu'un bldmcnl cn t c m  soil Lotalcmcnl 
dtgradb voirc cn ruine, pour IC rcmplaccr si IC bcsoin sc 
fait scntir par un Cdificc cn parpaings. 
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DESCRIPTIF 

Surface : 14661112 
Surfacebitie : 5301112 

soubassement : briques en terre cuite ou terre ou parpaings. 
Sol : terre dam& avec chape  ci"^ 
Murs : terre avec enduit en tare (pour les plus anciens) ou en ciment ; 
parpaings avec ou sans enduit en ciment. 
Portes : planches de bois assemblkes ; ble avec cadres en bois ; 
persienntes A lamelles fixes 
Fenêtres : grillagbes avec c&e rônier ; planches de bois assemblfes ; 
pleines en bois ; persiennbcs A lamelles mobiles. 
Plafond : bambou. palmes, isorel. 
Chrrpente : rônia (bâtiments anciens) ; rondins de teck ; bois blanc. 
Couverture : ble 
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La perspeciive cavalière permet de se faire 
une id4e plus pr4cise de I'orgmkatim 
interne dwu Ir plan ne rend compte 
gu bbsiraiiement. 
L&gende du plan : cl1 chambre, SA salon, 
CU cuisine, UA magasin. TO toiletie, FE 
fkiiche. AS assin. Pupuiis. 
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Concession Ahossl. 
Cette vaste concession esc divide 
de fait en domaines distincts dunt 
les occupants se considkrent 
propridfaires d part entiere. O n  
pourrait en parler comme d'un 
immeuble d I'horizontale bien que 
son aspect physique ne la 
diffîrencie @re dune concession 
traditionnelle. 

Ugende du plan : CH chambre, SA 
salon, CU cuisine, MA magasin, 
TO toilette, FE fdtiche, AS assin. 
CV couvent, PU puits, BO 
boutique. 







CONCESSION AHOSSI 

Cette concession a Ctt initialcmcnt peuplte par un 
lignage fon. installt par le roi a la suite dc la conquCtc. 
Son chef assurait une fonction dans le nCgoce des 
esclaves. C'est ce qui explique la pdsence de plusieurs 
sous-concessions occuptks par des descendants d'esclaves 
; cellc situation est duc aussi A l'absence de descendants 
directs du fondateur du lignage a Ouidah. 

On distingue aujourd'hui cinq zones bien distinctes 
(tiretd sur la carte) : quatre correspondcnt a des familles 
(1 et 3, yoruba. 2 et 4, fon) et l'une, (en pointille sur la 
carte), situ& au centre, est le temple couvent de la 
collectivik! Ahossi, dedie a Sakpata. 

Cette organisation spatiale montm que des 
descendanis d'esclaves ont pu occuper le sol et se 
considtks comme proprittaires du sol affecg par leur 
ancien maître. Aujourd'hui, ce domaine est clairement 
divise cntn: lcs diflkrentes familles (qui sont en conflit) et 
pourrait Cue consided comme un immeuble a 
l'horizontal. compost de quatre logements. Dans une telle 
situation, relativement plus claire que bien d'autres, il 
conviendrait d'affwtcr aux quatre groupes des titres 
fonciers distincts (alors qu'il semble qu'un existe un seul 
titre foncier). 
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Concession D e  Souza. 
Le bdtiment afro-brksilien se 
remarquage par sa façade dbcorke, 
par la balustrade qui ferme l'accl's 
principal, et aussi par son 
organisation interne, pieces en 
enfilad, et par sa position dans la 
parcelle (cf plan) : il est skpark de 
la rue par un premier corps de 
bdtiment que ron traverse et ferme 
un cbtt! de la cour : cet espace de 
reprbentation ne se donne d voir 
que si l'on a pu pknktrer dans le 
domaine, d la maniere des 
demeures de mattres dans le 
monde occidental. 
Ugende du plan : CH chambre, SA 
salon. CU cuisine, MA magasin, 
TU toilette, FE fktiche. AS assin, 
CV couvent. PU puits, BO boutique 
TE terrasse. 



CONCESSJON DE SOUZA 

Cette habilalion a Ct6 conslruite en 1917 par Nor- 
bcrto de Souza, sixitme Chacha de la famille. tlu en 
1916. La parccllc sur Iaqucllc clle csl siluCe appartenait A 
Francisco Chicou de Souza troisitmc Chacha dont IC nom 
fort &ait Hcmahozounhou. Chicou cut quatre garçons 
dont Norbcrto devenu commerçait 2 Abomey. Celui-ci 
rcvint a Ouidah en 1916. a d e  de son Clcction 2 la tek de 
la collcctivitd el s'installa avcc sa famille dans cc site. En 
m&mc temps qu'il fut inlronisC Chacha, il fut nommd chef 
de quarlicr, ce qui l'amena a prdvoir un burcau de travail. 
une salle d'audience et une salle d'atlcnte situes dans 
autres tdificcs de la conccssion. le btimcnt afm-brtsilicn 
servant de dsidcncc. Les meubles du grand salon furcnt 
r&tlisds par le mcnuisier Agougnon Fakambi. 

Norbcrto meurt en 1956. Lcs occupanls actuels 
sont des enfanls et petits enfants : Augustin de Souza, 
rcuait4 ; Damien de Souza, qui vil dans la villa avec trois 
de ses enfants ; Joanita dont IC mari est actuellement a 
Abidjan ; Basilia. mCnag¿?n: ; MarcclIo, le cadet encorc 
dlEvc ; Damicnnc, socur jumelle de Damien ; Margutrite, 
men: de Augustin el dc Damien. la sculc fcmme dc 
Norberlo encorc vivante. Augustin et Damien residaient 
tous deux a Colonou avant de s'ttablir dans la villa, aprCs 
avoir ccsst leur activitt professionnelle principale, soit au 
total dix pcrsonncs. Trois femmes occupcnl l'aile droile 
du bAtimcnt principal, lrois hommes occupent la partie 
gauche. deux femmes occupent une partie des autrcs 
b8timcnI.s. 

La coriccssion accueille chaque anntc. le 8 Jan- 
vier, tous les dcscendarits de Norbcrto qui commtmorenl 
I'annivcrsairc de sa mon. Avant cctlc fee. la concession 
est ncttoyte ct rCparCc. Aucune action de restauration 
n'est actuellemen1 cnvisagte par la famille. Lc blddmcnl 
afro-bdsilicn est cncorc en bon Clat el les travaux de d- 
kction a envisager conccment principalement le second 
ocuvrc. 
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DESCRlPTlF 

Titre foncier : oui 

bltlmcnt prlnclpd 
Soubassement : en terre de barre remuverte de ciment. 
Sol : en terre de barre avec chape en ciment. 
M m  : en terre de barre avec enduit en ciment 
Portes : pleines en bois avec impostes persiennb. en bois. B lunelle 
fiXeS. 

Fenêtres : pleines en planches asSembICes i. deux battants ; persiennee. 
en bois. ¿ Imelles. Tous les bâtis dormants sont en rônier. 
Marches : en terre de barre avec chape ciment 
Balustres : en terre de barre avec enduit cimenL 
Plafond : palmes sur poutrelles ronier. recouvert de terre de barre de 
part et d'autre. 
Charpente : en ronier. 
Couverture : en tôle. 

Les autres bâtiments sont conslruits selon les mêmes principes mais ne 
sont peis d h r h  ¿ la manikre afro-brbilienne. 



Concession Ologoudou. 
C o m m e  prkckdemment, le bhtiment 
afro-brksilien ouvre non pas sur la 
rue mais sur la cour, lieu de vie et 
de reprkrentation. Un notera la 
presence face b l'entree du 
bailment d'un autel vodoun. 
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CONCESSION OLOGOUDOU 

Nous avons retenu cette concession non pas en 
raison de son originalite, elle est tres semblable a celle 
pdctdemment decrite, mais parce qu'il existe un projet de 
restauration du bfltiment afro-bdsilien. 

Cette concession comprend plusieurs subdivi- 
sions correspondants a plusieurs lignages, Ologoudou. 
Sagbo, et Ogounchi. d'origine yoruba et Alihonou, 
d'origine Fon. 

C'est un descendants du lignage Ologoudou qui 
souhaite! restaurer le bfltiment afro-bdsilien qui appartient 
a sa famille et qui sert de maison de ceremonie. Une fois 
par an, les descendants ctlebrent I'anc&tre fondateur 
Sagbo qu'accompagnait son here (ou ami) lors de son 
installation a Ouidah, sous le kgne du mi Gutzo. Cette 
famille serait originaire d'Oyo. 

Etienne Ologoudou. un negociant (de savon) qui 
ne &side pas a Ouidah voulut dts 1976 transformer le 
bfltiment du lignage Sagbo en un bltiment a etage. Le 
projet ne put aboutir et ce bltiment en tem de banc, au- 
jourd'hui delabd, est aujourd'hui habite par Rosaline 
Ologoudou. 

Le projet actuel conceme le bldment afro-bres¡- 
lien construit au dtbut du siecle selon les principes alors 
en vigueur (murs en briques avec enduit de tem, plafond 
de feuilles de palme et de tem reposant sur des poutres 
en finiers, couverture en t6le). II consiste a le reconstruire 
avec des parpaings de ciment en conservant sur les fa- 
çades le style afro-bdsilien. L'organisation inteme du bfl- 
timent ne serait gutre modifih. Les travaux seront 
finances par les membres de la collectivite Ologoudou. 
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Actuellement rien n'a encore tie engage et ce 
projet reste donc au niveau de la parole. Cependant, il est 
interessant de noter qu'il existe et qu'il conceme un lieu 
de cerdmonie. L'idCe de le reconstruire a l'identique sou- 
ligne combien la possibilite de restaurer est absente des 
mentaliles locales. Si le bfltiment est ddgradd, il est loin 
de tomber en ruine. Ce n'est donc pas un argument d'ordre 
technique qui justifie ce choix constructif mais le souhait 
d'un edifice neuf. II est surprenant dans ce contexte qu'il 
soit souhaite la conservation des signes afro-bdsiliens. 
O n  ne peut dire s'il s'agit d'une dponse de circonstance 
ou d'une volonte delle, par rapport a un projet encore si 
peu ma3rialid. 



Villa Saint-Pierre. 
Certe "villa", telle que la 
dhommenr les habitants. constitue 
un ensemble plus homoghe que 
les prtkkdentes concessions. 
Plusieurs constructions se rt?firent 
au style afro-brbilien. et les 
façades dkcortes ne sontplus 
limitkes d un ou d e w  cot& des 
&crifices. On retrouve tous les 
klkments &?corar@ propres b ce 
style : porche, balustrade, 
moulures autour des fen2tres et des 
portes. 
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VILLA SAINT-PIERRE 

La villa Saint-Piem: fut construitc par Ldopold de 
Mcideros cn 1909 dont Ie pi%, navigatcur. s'Ctait Ctabli & 
Agout puis a Ouidah gracc a la protcction des Dc Souza. 
Son fils travailla pour une maison de commercc alle- 
mande de Ouidah. II eut qualm cnfanls, tous dCddCs 
aujourd'hui. 

Ce ntgociant disposait de plusieurs pmprittds 
dont une grande cocoteraie sur la mute de la plage qui 
restent aujourd'hui encore la proprittt de ses descendants. 
La villa apparlicnt aujourd'hui a ses petits-enfanls mais 
elle est habitde par une nitce de Uopold. M m e  Lhntine 
de M6dciros. infirmitre a I'hOpital de Ouidah et plusieurs 
de ses enfants ainsi que par une parente, soit sept 
~ C ~ S O M C S  au total. Ces occupants sont chargts de 
l'entretien de la maison, qu'ils effectuent gr&x aux 
m e n u s  de la cocoteraie et des maisons familiales IOU& 
a Cotonou, ce qui explique IC bon Ctat de la villa. 

Le Mtimcnt 1 aurait servi initialement de magasin 
, de m&me quc IC rcz-dc-chausskc du bgtimcnt 2 (dorrt 
I'ttage a aujourd'hui disparu) ; les autres &idifices faisaient 
fonction de logcmcnl. O n  retrouve le principe propre aux 
commerçants d'associcr en un m e m e  lieu les fonctions de 
dsidence et de ntgoce. Aujourd'hui. le bldrimcnt 1 est 
habite par la descendante de la famille, le bkimcnt 2 par 
une parente plus Cloignk qui y loge cl y fait du pctil 
commerce. 

LÆS prcmicrs bgtimcnts construits scraicnt la mai- 
son a ttage 2 et les btitimcnts 3 et 4. Lc batimcnt 2 a subi 
de nombreuses transformations. L'Ctage a disparu, les 
entdes du garage ont Ctt? bouchtes ; certains pans de mur 
ont ttt Fcconslruits. Lc bfitiment 4 a fait lui aussi l'objet 
de reconstructions. Enfin, la partie arritrc du batimcnt I 
subi plusieurs transformations : ajout dc terrasse et cou- 
verture en tdlc avec plafond en lambris de bois ; dans 
l'aile gauchc, de nouvcaux murs en parpaings ont Ctt 
tlevts ct dcs ouvcrlurcs ont Ctt modifites (rajout de 
claustras). Sculc I'ailc droitc de cct Cdifice nc scmblc pas 
avoir ttC rcmanitc. 
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MalgrC ces modifications, les bfltimcnls 1, 2 et 3 
formcnt en ensemble assez homogtne. repdscnlatil' de 
I'architccturc afro-brCsilicnnc et mtritent d'&E conscrvds. 
d'autant qu'ils sont en bon ktat. On nc pcut que souhaiter 
que cclte situation perdun: et que des travaux de 
consolidation puissent etre programmts. travaux 
semblables a ccux cnvisagCs dans d'autrcs tdifices : 
consolidation du soubassement, colmatage dcs fissurcs 
dcs muurs et rcprise des enduits. remplacement dcs portes 
et fenetres dtgradhs, dcs t8lcs abimks et des poutres 
rongdes. Seul le Mthent 4, trts dtlabrt! pcut difficile- 
ment etre restauk 



I 

.- 
i 

5 G. 

P 



DESCRUTIF 

Plan de localisalian. plans dt louvre d de 
dCiail; coupe at-ouesl. Lr plan du 
baiment principal est h?s proche de celui 
dun Cdifce colonial. Ji on enlivc les 
cmtruckwu SIW~OUI&S d l'est (haul du 
pían) : leis trois pilces cenrrales Claieni 
e~ourCcr dune gakrir. aujourd'hui 
cloisode. 
Ugende du plan : CI1 chambre, SA solon, 
SM salle d manger, CU cuisine, 
MA magasin, TO toildk. FE /Cliche, 
AS assin. CV couvea. PU puits, 
BO boulique TE tarasse. 

UAtlmcnt 1 
Soubassement : briques cuites avec enduit ciment. 
Sol : tare dam& avec chape ciment. 
Bdustr~ : terre cuite 
Murs : tene avec enduit ciment ; claustra ciment par endroits. 
briques cuim avec enduit ciment 
Portes : plein- en bois, portes pleines en bois avec impostes persien- 
nCcs A lamelles fixes ou en carreaux de vitre ou en jalousie bois ; 
porter en ble A cadre en bois (rônia). 
Fcnêtru : fenêue en bois A battant. persiennhs A lamelles mobiles A 
barreaux ou A jalousies en bois. bâtis dormanls en ronier 
Plafond : palmes sur pouuelles de ronier. recouvert de terre de barre de 

Chupente : en ronier sauf l'Pile gauche arribre en teck. 
Couverture : dle. 

palt e4 d'autre. 

BAUmcat 2 
Soubassement : tcrre cuite (briques) avec enduit cimenL 
Sol : lare dam& avec chape ciment 
Mwr : tare cuite (briques) avec enduit ciment. 
Portes : pleines (planches assembl&s) 
Faêtres : pleines (planches assemblRes) pour la boui¡que. A bathmts en 
bois psiennth A lamelles fíes. 
Plafond : palmes sur poutrelles en ronier recouvertes de terrecharpente 
: cm ronier. 
Couverture : en ble ondulk. 

UAtlmcnt 3 
Soubassement : wrre cuite ou en Mton (partie est plus rhnte). 
Sol : m e  dam& avec chape ciment. 
Murr : briques de terre cuite et parpaings avec ou sans enduit en ci- 
ment. 
Marches : briques de terre cuite avec chape ciment. 
Portes : pleines @lanches asscmblfes) 
Fenêtres : pleines (planches assemblees) 
Charpente : en ronier 
Couverture : ccile ondulfe. 
Plafond : palmes sur poutrelles ronier. recouvert de terre de barre. 

UBtlment 4 
Soubassement : krre de barre 
Sol : krre de bane avec ou sans chape en ciment 
Marches : Iare dam& avec chape en ciment 
Murs : terre de bane. briques de terre cuite avec enduit ciment. par- 
paings de ciment 
Portes et fenêtres : planches de bois assemblfes 
Plafond : Palmes sur poutrelles en ron¡er. racouvert de terre de barre. 
Charparte : ronier 
Couverture : dle ondul6e. 

Clôture : - briques de tene cuite avec enduit ciment ou parpaings et 
porlail en bois 
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Domaine Q u h u m .  
Le domaine de certe collectivitt? est 
remarquable par son ampleur et 
par la pdsence dun vasre 
cimetidre au centre de la 
concession (photos ci-contre d 
gauche et en bas et cfcartes pages 
suivantes). 
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DOMAINE QUENUM 

Ce domaine a ttt rondt au dtbut du XIXE sitcle 
par Azanmado Houcnou Qucnum. commerçant originairc 
de la dgion de l'Outmt. 11 se lance tds 161 dans le 
commerce et s'installe a Ouidah vers I8 10, grace a l'appui 
de Chacha qui lui donne un terrain dans IC quarticr Brtsil. 
Sa richesse lui permet d'agrandir son domaine et d y  
installer tous ses descendants. II meurt en 1866 ; son 
successeur a la tete de la collectivitt, un ses fils, 
approvisionne I'apparail colonial et ttcnd encore le 
domaine. Il acquiert notamment des habitations a Porto- 
Novo. 

Le demicr chef de la collcctivitt meurt en 1984. 
Depuis cette date, aucun nouveau chef n'a tlt tlu en 
raison de conflits au sein de la famille. Ntanmoins. des 
travaux d'envergure on: ttt engagts a partir de 1986 pour 
dnover son lieu de dsidcnce et les batimenls servant aux 
ddmonics familiales ainsi qu'au repos des mom. 

Le cimetitrc de la collcctivitd est paniculitllemcnt 
surprenant. Sous l'impulsion de G. Qutnum, une 
commerçante de Lomt, Ics fonds collcctb ont permis de 
n h v e r  totalement cet espace qui dans son organisation 
n'a pas ttt modifit. I1 s'organise autour d'une cour 
cenuale bordte d'une galerie a la mannitn: des anciens 
palais qui dessert les nichcs oil son: localides les lombes 
de lap lupart des chefs de la collectivitt. A proximitt, es1 
situte la pita aux assin et la pite Davo, le @n: du 
prcmier Qutnum installt a Ouidah, oil sont entrepos&s 
les nAiqucs pour les cCn5monics familiales. Tout cet 
ensemble qui n'est ouvert que pour les drtmonies est 
parfaitement entretenu et n5gulilEmcnt mpcint en blanc. 

Les travaux ne se limittrcnt pas a cet espace. A 
cette occasion. d'autres batimcnts en tem: furcnt 
rcmplacts par des Cdifices en dur dont certains, destines a 
accueillir le futur chcf de collcctivitt. fumnt dolts dun 
&ge. Le rcz-de-chaussk de celle gmsse villa est 
compost de vastes pitccs dcstin6cs a rccevoir les 
nombreux invitts lors des ctrtmonics familiales. 

343 

Cet exemple est inttressant car il montre qu'un 
investissement immobilier est possible a Ouidah. I1 
conceme en prioritt les lieux de repdsentations du 
lignage (cimetitrc, piece aux assins, salle de drtmonie, 
logement du chef). Malgr6 l'importance des 
investissements, cette opCration n'est pas une optration 
immobilitre a but lucratif. elle vise a montrcr la puissance 
de cette collectivitt et montre de quelle manitre peut &tre 
investie un domaine immobilier. Cette fonction peut 
expliquer la volontt des riches Btninois et 
paniculitwmcnt des Yoruba de se faire construin: 
d'imposantes villas qui ne son: utilistes pour la plupart 
que pour les drtmonies familiales. II est par ailleurs 
surprenant de remarquer que ces importants travaux ont 
Ctt dali&, comme dans le cas de la collevtivitt Chacha, 
en l'absence dun chef de cokctivitti 



It 
8 
8 
t 
I 
8 
8 
8 
# 
t 
8 
8 
I 
8 



6 r i  -1 7 



Villa Aaavon. 
C'est sans doute l'tdifice civil le 
plus remarquable de Ouidah et 
peut-@tre de l'architecture urbaine 
de la cdte. Sa volwnkrie, sa 
dkcoration. et finalement son 
esthbique en font un rdmoignage 
unique et particulidrement heureux 
du ginie des artisans conslructeurs 
de cette partie du monde au debut 
du XXd sidcle. 
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VILLA ADJAVON 

Ccst sans doutc un dcs tdificcs Ics plus originaux 
de Ouidah. 11 1Cmoignc dc la richcssc dcs grandcs familles 
de commcrçants dc la c61c ct dc lcur volonl6 de la 
signifier dans dcs tdificcs qui cmpruntcnl il la lradition 
aftU-bdSiliCMC. Ccttc villa fut construite cn 1922 a 
I'initialivc de Robert Ayivi Adjavon dont la famille scrail 
originaim pour certains dc la villc d'Accra au Ghana, pour 
d'autres du pays Mahi. II s'installa a Antcho, un comptoir 
voisin silut a la frontitbe au Togo, el dcvinl exportaleur 
d'huile de p a h c  et importateur dc tissus. II i fit consmire 
plusieurs dsidenccs ct maisons de commcrcc. 

II vin1 cnsuilc s'installer a Ouidah OB il habitíì 
d'abord sur ce silc un pctil Wtimenl cn tez-dc-chaussk 
encore pnknl. II fit cnsuitc Wificr d'autres bltiments 
plus pmsligicux. Celte villa qu'il conçut pour sa rtsidencc 
eut de nombrcux occupants et diverses fonctions : 
succcssivemcnl la CFAO, unc famillc de Ouidah (pcndanl 
vingt ans) et unc soci616 Mninoise de distribution dc 
boissons. Adjavon loua aussi un temps I'ttage a 
l'administration, qui IC tranforma en biblioWquc, puis. il 
en rcprit I'usagc. A sa mort cn 1960, I'immcublc fut lout! a 
i'administralion pour logcr dcs mililaires puis mndu a la 
famille. La villa est dcpuis lors inoccupCc. Le local 
annexe abrite une fille de M. Adjavon et ses qualre 
enfants, scs niEccs ct scs servantes. Dix pcnonnes 
occupent la maison. 

Lcs fils Adjavon ont effcctut dcemmcnl des 
travaux. Ccrtaincs prtcs ct fcnetrcs cn bois ont tlt 
rcmplacks. Une partie dc la façadc arriem a ttt rcprisc 
cn parpaings dc cimcnt. Lcs mouluFcs a ccs endroits ont 
disparu, dc m e m c  que Ics molifs dtcoralifs. E n  1986, 
I'cscalicr en bois a 616 rcfail cn Mton armt. de m e m c  que 
IC plancher dc I'Clagc. PCU apres, la charpcnlc ct la 
couvcrturc cn -r.inc ont CIC cnlcvtcs ct FcmplacCcs par une 
toitun: dallc cn Mton anb. La dfcction du Wtimcnt sc 
fait grlcc aux contribulions dcs cnfants du proprittaire. 
Elle vise 3 rcndrc IC bPtimcnt habilablc pour leurs stjours 
a Ouidah cl Cvcntucllcmcnt louahlc. Faute di: 
financcmcnts suffisants. Ics lravaux ont Ctt suspcndus cn 
1988 cl rcstcnl inachcvts. 
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Ces travaux ont largcmcnl denalud I'tdifice. Des 
ouvcrturcs ont et4 bouchks. les volets mttalliqucs 
dttruiscnt I'ordonnancemcnl de la façade. 11 es1 ir& 
souhaitable que cet tdifice puisse &tre rcstaud car son 
architecture originalc est un tdmoignage du genie dcs 
entmprcneurs de ccttc c61e au debut du siEck. Les 
proprittaires actuels n'atlribuenl sans doutc pas de valeur 
esthttique particuliEE a celte "vieillcrie" el n'imaginent 
pas qu'elle puisse etre restaude. La premitre mesure a 
envisagcr est donc de les sensibiliscr a ccue question afin 
qu'ils acceptent IC principe d'une restauration. 

DESCRIPTIF 

Titre foncier : .pp~anment non 

Bltlment princlpal 

Rez-&-&aussCe 
Soub.sseaneni : b q u a  de terre cuite mec enduit ciment. 
Sol : tnre compacte a v w  chape ciment. 
Murs : briques de terre cuite avec enduit ci men^ 
Portes : mWliques, pleines en bois avec impostes en carreaux, pleines 
en bois 1 chunbranles de bois moulurk. 
FenZtrcs : pkines cn Wis. persiennes mktdliques 1 lamelles mobdes. 
Escalia : Mon arm¿. 
Linteaux : bcmn lrmk ou rônia. 
Balustres : terre cuite. 
Poteaux : briques de terre cuite avec enduit ciment. 

Etage 
Plancher : d d e  m Wbn WC. 
Murs : briques de terre cuite et parfois parpaings avec enduit ciment. 
Portes : pleines. en bois moulurt. 
Fenêtres : châssis "Naco" sur dormant en bois. fenêtres persiennes lt 

lamelles fixes en bois. 1 battants avec impostes 1 carreaux de vitre. 
Plancher haut : dalle (bdton armk). 



Plan de localisation. plans de dktail. coupe 
est-ouest et klkvation ouest, sur rue. Lo 
coupe et I'kllvotionjìgurent k toit en tôle 
r k c e m  enlevt et remphCC par uen 
dalle en Uton (cf photos). 
Ugende du plon : CI1 chambre, SA salon, 
CU cuisine. MA magasin. TO toilette, 
AT atelier, TE terrasse. 
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Villa Assani. 
La modernitt! pbdtre doucement d 
Ouidah. Dans un quartier du 
cenne ville, un riche yoruba s'est 
fait construire une villa de prestige 
comme le font depuis longtemps 
ses collt?gues de Porto-Novo. a 
cette occasion, il a m8me fait 
cimenter une portion de la rue. 
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VILLA ASSANI 

Elle cst situCe dans IC quarlicr Maro. Le proprit- 
lairc. Nourcni Assani rctraitc! de l'inspection des p&ches 
est commerçant ct dsidc A Cotonou. 

C e  riche Yoruba a fait construire a Ouidah une 
villa scmblablc dans l'csprit a ccllcs tlcvtcs par scs 
condisciples a Porto-Novo ou Colonou. O n  ignore ac- 
lucllement l'usage qu'il en fera dans la mcsurc oil il 
semble pdferer demeurer Colonou. Sans doute, comme 
c'est le cas pour ce type de villa, cllc ne servira qu'a ac- 
cueillir quelques fois par an dcs ctdmonies familialcs. 

L'enscmblc est particulitrcmenl massif el tranche 
avec le paysage ouidanais. LÆ style du bdtiment rappelle 
globalement celui dcs villas de villtgiature europCennes 
des ann& soixante sans qu'il soit possible de definir un 
genre particulicr. O n  pourrait trouver ce type d'tdifice 
dans les Alps (le toit a double pente Envoyant au chalet 
montagnard) mais aussi n'importe tout aillcurs. On peut 
imaginer que le proprittairc a ttt stduit par un bdtiment 
similaire lors dun voyage ou en feuilletant un magasine et 
qu'il a dcmandt a un dcssinatcur de Cotonou de lui 
daliser une maison dans Ie m e m e  style ( moins que les 
dessinateurs Mninois qui projettent ces bfltiments aient 
eux mCmcs des calalogucs a cel effet). 
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TROISIEME PARTIE : PERSPECTIVES 
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Nous abordons dans ccttc partic la qucstion du 
dcvcnir du palrimoinc bki a Ouidah, cn nous plaçant sous 
difftrcnls angla. Dans un prcmicr tcmps, nous chcrchons 
a idcntificr Ics dynamiqucs localcs ct ICs actcurs 
potcntich cn analysant Ics actions mcndcs rtccmmcnt 
dans cc domaine et cn rcp&ant lcurs agcnls. Nous 
rappelons cnsuitc lcs caractdristiqucs du palrimoinc en 
fonction dcs catdgorics pdctdcmmcnt dCfinics ct 
proposons dcs typa ct dcs priorilts d'actions. Enfin, Nous 
Etraitons ccttc qucstion dans unc pcrspcctivc dc 
programmation cn fonction dcs typcs d'actions cnvisagds. 

Nous sommes ccpcndant conscicnls dcs limitcs 
d'une dtmarchc qui visc unc action globalc, dans la 
mcsun: oil tout ou p m q u c  mtc a fairc alors quc les 
moyens sont quasi incxislilnts ; aussi, nous finissons ce 
travail en proposant des m c s u w  qui s'inscrivcnt dans ccs 
ligncs dircctriccs (mais nc s'y subsdtucnt pas) ct qui 
pcuvcnt etrc miscs cn ocuvrc plus rapidcmcnt. 

I - LES PROJETS CULTURELS 
Nous distinguons Ics projcts achevds ou en cours 

dc rdalisation qui lonctionncnt ou qui ont une chance 
d'&trc achcvds a court tcrmc, dcs projets en cours de 
montagc qui n'ont encore aucunc matdrialitc! ct dont on ne 
pcut prCdirc actucllcmcnt s'ils sc daliscront. 

I ACIIEVES OU EN COURS DE REALISATION 

Le fort portugais 

La fondation culturelle portugaise Calouste Gul- 
bclkian a pris contact au ddbut dcs ann4cs 80 avec lcs 
aulorith Mninoiscs via l'ambassade du Portugal h Paris 
cn vue de rcstaurer c(: fort. En 1984, un ingdnicur 
portugais , M. Lobo, a faii une mission dexpertise a jclt 
Ics bascs d'un prcmicr projct qui visait a mlauicr Ics 
muraillcs, a reconsmiic dcs bAtiments disparus et a offrir 
unc infrastructun: culturelle (thCatn: en plcin air, licux 
d'cxpositions). Le projct fut cnsuite affin6 en liaison 
avcc Ics interlocuteurs Mninois (DMMS, conscrvatcur du 
mustc). 

Le Ministtre de la Culture, de la Jcunesse et dcs 
Spm cn fut le maflic d'ouvrage. Lc District mit a 
disposition des ouvriers et des magriaux (briques de tem 
stabilis&) dc m&me quc la Prdfcctuic qui foumit aussi un 
vthiculc ; L'UGDO participa aussi au projet cn 
rCmunCranl ccrlains ouvriers du chanticr. La fondation, 
principal baillcur financicr, exigea que la mafirise 
d'ocuvrc du chantier soit confik a une enticprise 
portugaise qui envoya sur placc dcux tcchnicicns pour 
diriger Ics travaux. 

Quclqucs dilIicultCs apparurcnt au couts des 
travaux, (utilisation dc parpaings du fait du rctard de 
livraison dcs briqucs dc tcrrc, supprcssion dcs ouvricrs 
foumis par IC District, du fait dc rcstriclions budgdtaircs) 
occasionnant quclqucs rchrds. Le chantier fut achcvt 
dtbut 1990 ct l'inauguration cut licu IC 10 AoQt. 

IC musec a ttt r6inslallt par IC conscrvatcur qui 
avait faii proctdcr pcndant IC chanticr A quclqucs fouillcs 
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(dtcouvcrtc dc vicillcs monnaics, dc munitions, dc 
potcries, d'unc pctitc chaînc cn or). L'arfcctation dc 
I'enscmblc dcs locaux n'csl ccpcndant pas cncorc 
claimment Ctablie aujourd'hui. plusiculs projcts sont 
cnvisagds : U n  ccntrc d'ttudc sur la traite. un villagc 
artisanal, un licu d'exposition. La Mission françaisc dc 
Coophation et d'Action culturcllc sc propose d'installcr 
dans un batimcnt unc collcction dc pcinlurcs haïtic~cs. 

Nous manquons d'informations sur Ics raisons dc 
l'intervention dc la fondation Gulbclkian. S'inscrit-cllc 
dans un vastc projct de rcstauraiion dcs €arts portugais a 
travels le mondc 7 les quclqucs informations de dcuxiEme 
main obtcnucs laisscnt pcnscr plutbt qu'il s'agit d'unc 
ophition isol&. O n  pcut cependant envisagcr dc 
solliciter ceuc fondation pour animer ce silc. 

II faut par aillcurs rappclcr quc cc fort avait fait 
l'objet cntre 1982 ct 1984 de travaux dc restauration 
financb par IC FAC. Certains de ces travaux (pcinturcs) 
n'ont guCrc Ctt utilcs rttmspcclivcmcnl dans la mcsurc ail 
le projet de la fondation Gulbclkian a pcrmis d'engagcr 
une restauration bicn plus vaste. II faut souligner que ce 
genre de situation QI certains organismes d'aides se 
"ent en concurrence, cst loin d'(?tre unique dans les 
pays en dtvcioppcmcnl est rortemcnt prdjudiciablc 
localcmcnt, au nivcau dc l'image des organismes 
impliquCs cn particulier et de la cooptration en gtntrale, 
sans parler du gtichis financicr. Dans ce conlcxte on ne 
pcut que souhaiter qu'unc plus grandc concertation cntn: 
Ics pays impliquts (notammcnl lorsqu'ils appartienncnt a 
la CEE) dans une op6ration. 

cc projcl permet a Ouidah dc disposcr d'un 
vtritablc plc louristiquc. Ntanmoins. la question dc son 
animation rcslc cntihc. Les collcctions cxistantcs malgrt 
Ics quclqucs piCccs dtcouvcrlcs lors dcs louillcs nc sont 
pas a la hautcur d'un m u s k  sur la traitc. institution qui 
n'cxistc nullc part dans IC mondc. 

JI nous scmblc quc Ouidah mtritc dc dcvcnir un 
licu de mtmoirc dc la traitc. dans un stylc difftrcnt dc l'îlc 
de G o k c  au SCnCgal (od il cxistc un pclil muste 
historiquc ct unc maison dcs csclavcs). La 
compKmenviritC avcc cc licu doit eire rcnCorcCc : la 

population dc Gor& a rCccmmcnt refus6 I'tdification sur 
)'îk d'unc sttlc commtmorative de l'esclavage cn raison 
dc la disproportion du projct avcc IC site ct dc la 
saturation "cullurcllc" du silc. O n  doit pouvoir dtvier dcs 
projcts dc la sorte sur Ouidah ; mais pour cela, la villc 
doit apparaîuc aux yeux dcs inthcssCs commc un site 
portcur de ccttc histoire. 

- Le centre culturel 
Cc1 tdifice inaugun? le 18 janvier 1991 se 

compose d'unc vaste sallc dc spcctaclc couverte pouvani 
scrvir a dcs activitts divcrscs : mcetings, conftrcnccs, 
spcclaclcs de troupcs tht?~tralcs projcciions 
cintmatographiqucs, ct dc locaux annexes qui doivent 
accucillir notammcnt une bibliothEquc. 

Le pmjcl, financd par la Code du Nord rappcllc 
ccux financh par Chinc populaire i3 Cotonou. Le 
bAtimcn1 CdifiC nc sc rCTErc pas au conlcxlc culturcl local 
mais rcnvoic par son architccturc au style des tdificcs 
construits dans ce pays. En ce scns il n'cst pas sans 
rappclcr la pratiquc colonialc dans cc domaine. 

L'csthttiquc de l'tdificc ne s'accorde guErc 
aujourd'hui avcc Ics canons dc la pratiquc occidcntalc qui 
tcnd a produire dcs for" qui s'accordcnt avcc 
I'cnvironncmcnt mais cct argument ne saurait suffirc a 
cxclurc cc b5timcnt d'un projci culturcl sur la villc. Cc 
site prCscntc cependant un inconvtnicnt : il est situt en 
p6riphdric nord dc la villc dans une zone p u  habittc, cl il 
est cxccnlrt dcs licux d'animation ; il rcstc ccpcndant 
acccssiblc a picd dcpuis IC ccntn: de la ville, Clant donnt 
I'dtcnduc limiltc dc la cite. 

L'action de la CorCc sc limitant a la construction 
du bltimcnt, la principalc qucstion qui se pose cst dc 
dtfinir un projct d'animation et de savoir si Ics autoritCs 
qui gerent cct cspacc, IC Ministh de la Culture, dc la 
Jcuncssc ct dcs Sports. csl susccpliblc dc parliciper a un 
projcl culhwd A I'tchcllc de la ville et Cvcnlucllcmcnl de 
mcttrc a disposition cc local pour une activitC organiste 
par un ticrs. 



- L'hBtel du bord de mer 
A l'iniliativc d'un riche commcrçanl Mninois 

originain: de Ouidah, sc construit cn bord dc mcr un hOtcl 
dc luxc. (3 ou 4 CLoilcs), dcst.int a accucillir unc clicntElc 
touristique. Cc commcrçant cst aussi a l'originc dc la 
crtation dunc socittd dc tourismc privtc au nivcau 
national qui a pour but dc captcr unc part dc la clicntClc 
occidcnlalc atli& par I'Afriquc noin: cl par IC BCnin. 

Le chanticr est cngagt dcpuis 1988 mais son 
activitt est dcpuis plusicurs anntcs &CS rdduitc, du fait de 
difficultts financiErcs du promotcur. En 1991, IC gros 
ocuvn: Cuit achcvt. 

L'hOtcl SC pn5scntc sous la formc d'un cnscmblc 
de pctik bltimcnts cn mi-dc-chausdc abritant dcs locaux 
communs ct dcs chambres (unc vinglainc), lacc a la mcr. 
aucunc piscinc nc scmblc pour l'instant p r h c  bicn quc 
cct Cquipcmcnt soit indispcnsablc thnt donntc la 
clicnlElc cibltc ct IC caractEn: cxlr&mcmcnt dangcrcux dc 
la baignadc cn cct cndroit. 

Le pmjct cst mal rcçu par Ics notablcs de Ouidah. 
Son autcur n'a pas chcrcht a rcccvoir ni Icur avis ni lcur 
appui et il scmblcrait qu'il ait obtcnu Ia ccssion du tcrrain 
(qui apparlenait A 1'E~at) gr%c a scs relations politiqucs. 
Lcs notables, nolammcnt CCUX dc I'UGDO. lui rcprochcnt 
d'une part sa manihn: dc fain: autocratique (rcproclic 
pcut-&rc suscittc par unc ccrtainc jalousic), d'autrc part. 
l'installation dc l'h6tcl sur un sitc "historique", cclui dc 
I'cmbarqucmcnt dcs csclavcs puis cclui dc la Douanc a 
I'tpoquc COlonialc. U n  ancicn bltimcnt cn ruinc et scrvant 
auinfois a la douanc a d'aillcurs Ctd rcstaun? et intCgrC 
dans l'h6tcl. 

l'h6tcl n'cst pas lui-memc dispost a participer a un tcl 
projct "commemorati f ct rdconciliakur". 

O n  pcut cependant s'intcrroger sur la viabili16 du 
projct d'un pint dc VUC financier : actuellement, qucls 
sont lcs touristcs disposes a stjoumcr A Ouidah, et le long 
dc cctlc c6tc ? ( IC complcxc hdtclicr "Tropicana" a Lom6 
cst fcrmt dcpuis plusicurs ann&). Le coot dc 
maintcnance ct dc gestion dc 1'Cquipcmcnt risquc d'etn: 
fortcmcnt supdrieur aux rcntdcs potenticlles, sauf si le 
stjour "balntairc" a Ouidah s'accompagne dun "plus" 
culturel. Pour l'instant, ce n'est pas le cas et la logique qui 
sous tcnd la construction de cet hdkl n'cst pas sans 
rappclcr ccllc dcs riches commerçants qui dinvestisscnt 
unc part dc lcun revcnus dans un immobilier dc prestige 
(villas, Mtcls) qui scrt parfois aussi a ncyclcr dcs 
rcssourcc~ illicites. Quelle que soit leur fonction, Ics 
rcvcnus dirccts dc l'invcstisscmcnt ne constitucnt pas sa 
raison prcmih. 

Qucllcs quc soicnt I'originc ct la vtritt dcs 
arguments pnWdcnts, il cst aujourd'hui dirficilc de 
rcmcttrc cn causc ccttc installation qui a simplcmcnt, 
mais c'cst dtja bcaucoup, IC mCritc d'cxisicr. (Combicn 
d'tdificcs ont Ctt construits dans ccs dcnii¿?rcs anndcs a 
Ouidah?). Lc conflit sur IC sitc pcut &trc rclativcmcnt 
apaist : il est tout tait pssiblc dc rappclcr Ia dimcnsion 
historiquc du licu cn construisant un Cdilìcc (dc la stElc au 
mdmorial cn passant par un pctit musdc) a proximild. 11 
convicndra dc voir dans qucllc mcsurc IC propridlairc dc 
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2 EN COURS DE MONTAGE 

La maison du Brdsil 

11 s'agit dun projcl engage vcrs 1987 a l'occasion 
de I'Ctablisscmcnt dc licns cnwc IC BCnin ct IC Brdsil au 
niveau cullurcl. C c  projet rdpond a la maison du BCnin 
instaUd a ccltc Cpoquc dans la ville dc Bahia. 

Le complc rcndu de la n?union du 21 novcmbrc 
1989 organid par Ics iniliatcurs fait apparaître un projct 
appammmcnt bien ficclt : partcnaircs brhilicns bien 
identifits ct prt?ts a s'invcstir dc diversa maniiws; 
existcncc d'un programmc d'activitds. Ccpcndant, cn mai 
1990, aucunc opCration ne scmblc avoir dCmarrC 
(rdhabilitation du bMmcnt, cdalion de l'association ...). 
S'agit t'-il d'un simplc rctiard ou dc difficult& plus 
importantes 7 

La lccturc dc cc complc rcndu fait aussi 
apparaitrc un ccrtain nombrc dc qucstions. LÆ programmc 
d'activitts cst particulitrcmcnt Clcndu ; nc vaudrait4 pas 
micux definir quclqucs prioritts afin dc facililcr lcur mise 
cn mutc, d'autant qu'il scmblc difficile d'accucillir toutes 
Ics activitts pdvus dans cc batimcnl, dont il faut aussi 
rappeler qu'il n'cst cri ricn rcpr6scntatif de I'arcliitccturc 
afro-bdsilicnnc el qu'il ne fuut jamais occupC par unc 
famille afro-brdsilicnnc. II s'agit d'un batimcnt 
administratif construit au &but du sitclc pour 
I'administralion colonialc. 

Par aillcurs, ccrtaincs aclivilds scmblcnt 
rcdondantcs avcc ccllcs prdvucs dans d'aulrcs 
tquipcmcnts cxistants (fort portugais) ou cnvisagCs 
(Centre d'dchangcs artistiqucs oh M. Verger intcrvicnt lui 
aussi). Enfin, cllcs prCscntcnt parfois unc ccrtainc 
incompadbilitC cntrc cllcs (Ccolc/chambrcslbouliqucs). 

II scmblc souhaitablc dc pouvoir micux ciblcr cc 
projct d%changcs avcc le Brdsil cn IC rCintCgranl dans un 
pmjct plus vastc au nivcau dc la ville qui inttgrc Ics 
autrcs projcts culturcls. Cela nc pcut sc fííirc que s'il y a 
unc concertation critre Ics diffdrciiis acteurs conccnids ct 
notamment Ics actcurs Ctrangcrs (français, portugais, 
brCsilicns) cl amtncra sans doulc un cadrc inslitulionrlcl 
autre quc cclui prdvu. 

- Le centre d'kchanges artistiques 
L'objectif principal de cc projct cngagt A 

l'initiative d'un couplc de sculptcurs français, Pascale ct 
RcnC Bcrthoux, cst d'accueillir a Ouidah des artistcs, de 
toutcs nationalilCs, pcndant quelques mois pour qu'ils 
puisscnt cntrcr cn contact avcc la socittt5 Mninoisc ci plus 
particulitrcmcnt ouidanaisc, et quc dc ces rcncontrcs 
s'dlaborcnl dcs produils artistiqucs (am plastiques, 
Ccrilurcs ...). Dans un sccond icmps, le projct pourrait 
s'dtcndrc dans unc oricntation pddagogiquc. Lcs 
rctomks localcs (Ouidah cl IC BCnin) dsidcnt d'abord 
dans Ics Cchangcs Ctablis ct pcuvcnl cnsuitc SC concn5tiscr 
dans la constitution d'unc collection docuvrcs a condition 
qu'ellc puissc etre gCn?c sur placc. 

Lc sik rclcnu cst d u i  dc I'ancicn burcau du 
commandant dc ccrclc qui s'accorde bien avec Ics 
cxigcnccs spalialcs du projct : batimcnt cn assez bon Ctat, 
surface addquatc pour accueillir simultadmcnt dcux a 
trois artistcs, grand jardin. tranquillitC. 

Dcs conlacis ont ttC Ctablis d'une part avcc M. 
Vcrgcr, d'autn: pan avcc M. Finnin Bcwa, corrcspondant 
cn France dc I'UGDO. En outrc des licns amicaux (A 
l'origine du projet) cxistcnl avcc dcs Ouidanais, issus de 
la communauid yomba musulmane de Ouidah, dont 
ccrtains rtsidcnl a Porlo-Novo commc Raouf Djinadou, 
sollicit4 par Ics aulcurs du projet pour ein: IC rcsponsablc 
local du projet. 

II est cnvisagC que IC cenlrc fonctionne sur la base 
associativc pcrmcttant d'cmploycr dcux rcsponsablcs du 
projct (un Mninois ct un français qui assutent son 
fonctionncmcnt. Lcs aulcurs du projct sont d'orcs ct ddjA 
capables d'dtablir unc listc d'artistcs susccp~bles d'ttrc 
invilCs. I.Æ budgct cslimatif de fonctionncmcnl 
(maintcnancc, transport, matCricl ...) est de 200000 francs 
français par an (ICs rdmunkrations du pcrsonncl sont-cllcs 
comprises ?). A ccla s'ajoulc la rcmisc en Ctat du baiimcnt 
(CT budgct Clabli par M. Gonçalvcz). Le projct a CIC 
prdscntt A I'UGDO CI aux autorit6 localcs qui l'ont 
accucilli favorablcmcnt mais p u r  l'instant aucun 
financcmcnt n'a dtd trouvd. 
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L'inttr&t du projct rCsidc dans sa dimcnsiori 
d'animation, indispcnsablc dans un projct culturcl ct pour 
assurcr la maintcnancc physiquc d'un Cdificc, ct dans sa 
thtmatiquc originalc. 11 dirrtrc dcs trop nombrcuscs 
actions culturcUcs qui sc contcntcnt dc produirc dcs 
cspaccs sans prtvoir lcur fonctionncmcnt. En outrc, II 
n'cxistc gutrc d'action dc cc typc cn Afriquc noirc 
francophonc où la crtation plastiquc cst pcu valorisCc 
alors qu'cllc cxistc, nolammcnt IC long dc ccttc c6tc (cf 
I'ouvragc paru en 1991 sur l'art africain contcmporain dc 
Picm Gaudibcrt aux tditions diagonalcs). La situation cst 
d'ailleurs trEs difftrcntc dans la pays voisin. IC Nigdria oÙ 
cxistc dcpuis longtcmps unc Ccolc artistiquc dans la viUc 
d'Oshogbo. 

C c  projct rcncontrc dcux difficult& 
principalcs pour sa misc cn ocuvrc. Lc domainc 
d'implantation souhaitd qui dtpcnd dc la circonscription 
urbainc cst occup6 par diffCrcnts sctviccs. Son 
appropriation ntccssitc lcur dtplaccmcnt cn d'aulrcs licux 
(Icsqucls ?). Par aillcurs, il cst ntccssairc dc mobiliscr dcs 
actcurs susccptiblcs d'unc part dc financcr la 
dhabilitation ct IC fonctionncmcnt Ics prcmiCrc. annCcs 
(fondation artistiquc typc fondation Dc Mcsnil ...) , 
d'autrc part dc mcttrc cn ocuvrc la rChabilitalion ct 
d'animcr IC silc. 

- La place du fort fransais 
Cc projct initit par I'UGDO vise a dliabilitcr la 

placc du fort français, qui n'cst aclucllcmcnt gutrc misc 
cn valeur. la Mission d'action ct dc coopCration culturcllc 
françaisc a ftt sollicittc ct a dcmandt cn 1990 a I'UGDO 
dc lui foumir un projet d'amtnagcmcnt ct un dcvis. 

Lc documcnt propos6 sc contcntc d'amtnagcr Ics 
abords dc la placc ct IC pclil syuarc ccnlralc. II nc marquc 
pas I'historicitt du licu ct nc tient pas comptc dc la 
situation ccntralc dc la placc ct dcs dquipcnicnts qui la 
bordcnt, nola"cn1 la s a k  dc spcctaclc. II convicnl donc 
de l'affincr, avant dc IC mcttrc cn ocuvrc. 

Par aillcurs. IC montagc financicr cst loin d'etrc 
bouclt d a w  la mcsurc où la mission française dc 
cooptration, memc aidCC par l'association dc coopCralion 

d6ccntralisCc françaisc, la Thitrachc, nc pcuvcnt assurcf 
sculcs unc tcllc ophlion. 

Cc projct, au point mort actuellement. mtritc dc 
dcvcnir un dcs points forts dun projct culturcl dans la 
villc. II cst localist dans un licu central ct vise a amtnagcr 
dans la villc un cspacc dc loisirs ouvcrt a tous. Dans ccttc 
pcrspcctivc, il cst ntccssain: dc codicr a un optratcur 
tcchniquc sptcialisC la conccplion dc l'optkation ct dc 
mobiliscr dcs actcurs cxttricurs pour assurcr son 
financcmcnt. 

Le CIERDRA 

LÆ ccntre intcmational dtludes et de recherches 
sur la diaspora noirc ct ses rclations avcc l'Afrique est une 
projct qui Cmcrgc vcrs 1975 (lit au phtnomtne Rook 7) 
ct qui prcnd forme en 1983 a la suite du colloque organist 
par l'UNESCO a Cotonou sur "lcs apports culturcls dcs 
noirs dc la diaspora A l'Afrique. 

Lcs cxpcrts dunis souligncnt IC r81c jout par 
ouidah dans la traitc et souhailcnt y implantcr cc ccntrc 
qui aura commc principaux objcctifs de reccnser Ics 
sourccs d'archives SC rapportant il la diaspora noire, de les 
stockcr ct dc faciliter dcs Cchangcs ct des rencontres sur 
ccs questions. O n  rctrouvc parmi les initiateurs de ce 
projct Picrrc Vcrgcr dont lcs travaux sur la traite ont une 
rcnommtc intcmationalc. 

La rcslauration du fort portugais, la cdation de la 
maison du Btnin a Bahia, lc jumclagc avec la villc dc 
Pritchard cri Alabama, s'inscrivcnt dans cetle dtmarche, 
m ê m e  s'il n'cst possiblc dCtablir un lien direct cnttt ccs 
optrations ct IC projct initial. L'UNESCO souhaite aussi 
quc soit constitu& une banque dc la memoire de Ouidah, 
cn liaison avcc dcs instituts de rcchcrche Mninois 
(Univcrsitt, CBRST) mais IC projct, faute de 
financcmcnt, n'a pas cncorc dCmarrC. 

Cc projct rcnvoic a unc demande cffcctivc 
d'actcurs locaux (chcrcheurs, dtcidcurs ... ) cl 
intcmationaux (UNESCO, Bdsil ...) mais I'abscnce dc 
mattrialisation cffcctivc souligne lcs difficultts a montcr 
unc tcllc opCration dont Ics contours sont cncorc flous ou 
incomplcls (cf IC rapport dc J.L. Pivin de 1986 qui posc 
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de bonncs qucstions conccmml IC statut du ccntrc). Par 
ailleurs, la cdation d'un @IC dc rcchcrchc d'cnvcrgurc 
naiionalc ou inlcmationalc commc d'un @IC touristiquc 
nCccssitc dcs infraslruclurcs rclalivcmcnt lourdcs 
capablcs d'attirer Ics pcrsonncs conccmhs. Qui 
aujourd'hui, tourislc ou chcrchcur, national ou Ctrangcr. 
acceplcrail dc s6joumer plus d'unc joumee ou dcux h 
Ouidah ? L'infrasmcturc d'accucil cxistanlc csi suffisante 
pour I'en dissuadcr si cc ddsir sc manifcstaii ! 

11 convicnl donc dc rctcnir Ics axcs dc cc projci cn 
les arLiculant avcc Ics autrcs actions cxistanics ou cn 
cours, ct cn limitant ses ambitions ct sa misc cn ocuvrc cn 
fonction dcs possibililCs cxistantcs ct dcs publics 
potcnticls. 

Les Cquipeinenls sportifs 

Lc sport cst cn Afriquc unc activitt 
particuli&rcmcnt populairc ct ne saurait donc &rc neglige 
dans un pmjct d'animation urbainc. Nous avons dpcrtoriC 
un sul tcrrain dc spon scrvant principalcmcni au 
football. L'UGDO souhaitc quc soicnt rcstaukcs et 
agrandics Ics tribuncs aujourd'hui ids d6gradCcs. 

A proximiLC, un promotcur prive Mninois a fait 
Cdificr avec l'accord dc I'adminislration ct de I'UGM) une 
pctilc structure hBtcliCrc (un rcslaurant ct 4 ou 5 chambrcs 
cn cours d'achEvcmcnt). O n  nc pcut quc loucr ccttc action 
qui nc pcut qu'amCliorcr I'infraslructurc d'accucil dans la 
ville cn cspCrant que les visitcurs ct Ics touristes 
susccpliblcs dc I'utiliscr cn scront inromCs. 

L'cntrclicn ct la rtfcction du stak, m&mc si IC 
football nc consliluc pas cn soi unc aclivilC cullurcllc, cst 
souhailablc dans la mcsurc oÙ la tcnuc dc manifcstations 
nationaks pcut aidcr B sortir la ville dc l'oubli en y 
amcnanl rtyli&rcmcnt dcs visitcurs. ct notammcnt dcs 
Ouidanais qui aujourd'hui nc sc rcndcnt quc tres rarcmcnt 
dans lcur villc doriginc. II convicnl dc prdciscr cn liaison 
avcc Ics scrviccs sportifs habililts I'amplcur d'un tcl 
Cquipcmcnt ct Ics scrviccs anncxcs ndccssaircs. 

CONCLUSION 

Si l'on fail un prcmicr bilan des projcts culturcls 
sur Ouidah, on pcut d'abord rcmaqucr qu'ils sont 
nombreux nolammcnt si l'on sc rdRm d'autres villcs 
bdninoiscs. La faiblc population n'cst pas un facteur 
nCgatif pour Ics initialcurs ct les invcstisscurs. Ces projcts 
nc rcposcnt pas sur un bcsoin comptabilisd (manque de 
sallc dc spcciaclc ...) bicn plus fon dans d'aulrcs villcs. 
mais sur la notoridld de Ouidah que I'UGDO a su 
judicicuscmcnt rappcICc. Rnalcmcni c'cst sans douic ccitc 
association qui a Lravcrs scs rclais (politiques, uni- 
vcrsitaircs ...) cst a I'originc dc ccitc dcmandc cullurcllc. 

Si l'on obscrvc I'cnscmblc des projcts. on 
rcmarquc quc les projcls achcvb ou en cours de 
rtalisalion ct CCUX projcids recouvrent des caldgorics 
di ffCrcn tes. 

Lcs prcmiers (rcstauration du fort, ccntrc culturcl 
cokcn, h&cl du bord dc mcr), bicn quc dc nalurcs 
diffdrcnlcs, ont un ccrtain nombrc dc points communs. Ils 
rcposcnt principalcmcnt sur unc action d'amCnagcmcnt, 
bicn prdcisc, rCalish par un m a h  d'ocuvrc sptcifiquc. 
En outrc, Ics maims d'ouvragc ct les lïnanccurs. la 
fondation Gulbclkian, 1'Etal codcn, un invcstisscur 
Mninois privd, dc naturc IA aussi bicn diffdrenics, 
intcrvicnncnl de manierc rclativcmcnt autonome sans 
chcrchcr ntccssaircmcnt a mobiliser Ics acteurs locaux. 

Ccitc maniere dc faim presente dcs avantages ct 
dcs inconvdnicnls. L'autonomie d'action, vouluc ou de 
fait, pcnnct d'cngagcr IC projct dans sa phasc dc 
rdalisation cffcctivc rclaiivcmcnl rapidement ct dc 
I'achcvcr. E n  rcvanchc, qu'cn sera bil de l'usage de ces 
Cquipcmcnts ? Pcu dc choscs sont dites quant A lcur 
fonctionncmcnt, ct IC risquc qui SC profile cst d'avoir 
construit dcs cdificcs qui en dehors dc quclqucs 
manifcstations symboliqucs a l'occasion de la vcnuc d'unc 
pcrsonnalitt officicllc, scront aussi vidcs que lcs maisons 
dc Ouidah ct ne fcmnt quc rcnforccr IC caracttrc morbidc 
dc la villc. Dans un tcl contexte. on pcut aussi craindre 
unc rapidc ddgradation dc ces Cquipcmenls dans la 
mcsurc où la mainicnancc risquc de n'etrc pas assurdc 
(cst-clic sculcmcnt envisagtc ?). 



Lcs projcls "en cours dc montagc" nc sont pas 
tous du mtmc ordrc. II faul distingucr IC projct dc la placc 
du fort français qui pcut etrc appuyt par la Francc 
(laqucllc a reccmmcnt financt l'amhagcmcnt dc la placc 
principale de Porto-Novo) ct qui a dcs chanccs d'tire 
dalist. Ccltc inlcrvcnlion sur un cspacc public diflErc 
aussi dcs aulrcs projcls dans la mcsurc oÙ cllc visc a 
ameliorcr I'usagc d'un sik deja cxistant ct rcposc 
principalcmcnt actucllcmcnt sur unc opCration 
d'amdnagcmcnl. 

Tous ICs autrcs projcls cn rcvanchc sc 
caracleriscnt par l'abscncc dc rormalisation. Ccrtains ont 
permis dcs tchangcs dc pcrsonncs, la dalisation de 
quclqucs manifcstations a Ouidah (colloquc) mais aucun 
projct rdccnt ou ancicn n'a cncom abouti soit a unc action 
dgulitrc d'animation dc la villc. soit a la dfcclion d'un 
Cdifice dcstint i rcccvoir dcs activitts cullurcllcs. 

A I'originc dc ccs projcts, on rclrouvc souvcnt la 
pcrsonnc dc Picrrc Vcrgcr, qui sc rcnd dgulitrcmcnt a 
Ouidah et qui a su mobiliscr a Bahia où il dsidc ccrlains 
actcurs inslitutionncls brtsilicns. Ccs pmjcts Nchcnt sou- 
vent par l'ambition dcs objcclifs ct IC flou du programme 
cl l'on pcut parfois se demander si ccrtains ne son1 pas des 
mouturcs difftrcnks dcs prectdcnts qui n'ont pas abouti 
(ex la maison du Bdsil cl IC CIERDRA). O n  nc pcut quc 
louer la ldnacilt dc Picrrc Vcrgcr dans cclte dtmarchc 
positive mais pcut-etre faul-il trouvcr d'autres mtthodcs 
pour la fairc aboutir. 

Par aillcurs ccs projcts pour la plupan imagines 
au cours des anntcs 80 scmblcnt apparaîlrc 
indtpcndammcnt Ics uns dcs autrcs ct proposcnt souvcnt 
des scrviccs potcnticllcmcnt rcdondants (combicn dc 
sallcs d'expositions ct dc sallcs dc spcclaclcs pkvucs, par 
rapport a qucllc dcmandc ct pour proposer qucllcs cxpo- 
sitions ct qucllcs spcctaclcs ?). 

En outrc aucun n'cnvisagc d'inlcrvcnir sur Ics 
infraslructurcs d'accucil. qui soni mal adaptks ou mal 
gtrh. Dcux h8tcls sont cn chaniicr cn bord dc mcr cl a 
proximilt du sladc) ; quant a cclui qui fonctionnc, il cst 
dtlicitairc : situt A I'cxttricur dc la villc IC long dc la 
dtviation, il s'adrcssc a unc clicnttlc dc commcrçants qui 
n'ont bcsoin quc d'unc chambrc pour dormir ct nc 
comspond pas aux bcsoins d'unc clicntElc "culturcllc" 

(univcrsitaircs, touristcs ...) c'est-3-dirc dotk d'un ccrtain 
nivcau de vie cl soucieuse d'un confort ccrlain 
(cnvironncmcnl agdablc, cspaws de loisir, de dunion, 
mnquillitt ct proximitt avcc lcs sitcs animts ...). La prise 
cn complc du probltmc dc l'accucil dcs clicnltlcs 
potcnticls csl un faclcur csscnlicl pour IC succes d'unc 
poliliquc cullurcllc. II n'cxistc pas dc site "cullurcllc" qui 
Conctionnc sans unc infrasmclurc h8tclitn: repondant aux 
bcsoins dc mlte clicnltlc CI a lcurs moycns. 

Enfin, cl c'csl pcut-etrc la IC plus gravc, Ics 
actcurs dans ccs projcls nc sont jamais claircmcnt definis 
ct l'on se dcmandc souvcnt A qui incombe IC financement, 
la maîtrisc d'ouvragc, la mise en ocuvfc, l'cntrcticn, 
l'animation. la valorisation. Ccs trois dcmiers postcs 
rcprtscnlant dans dcs projcls patrimoniaux ce type. dcs 
dCpcnscs qui rcprdscnlcnt gtntralcmcnt chaque anntcs 20 
a 40 % du budgcl initial d'invcslisscmcnt consacd a la 
construction ou a la rehabilitadon des balimcnls slricto- 
scnsu. 
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II LES ACTEURS 
DU DEVELOPPEMENT 

Nous nc fcrons pas ici une liste exhaustive de 
l'ensemble dcs institutions et serviccs de l'Ela1 qui 
exisknt a Ouidah mais nc rctcnons que ceux qui pcuvcni 
intervenir dans le champ du palrimoine et qui SC sont 
manifestts n?ccmmcnt dans la villc ou qui ont vocation & 
y intcwenir. 

En madtrc de patrimoine. le SERHAU, qui csi a 
l'originc de ccllc rcchcrchc. a dtj& rt?alisd, en association 
avcc I'ORSTOM. l'Allas hislorique de Porto-Novo ei a 
suivi difftrcnts travaux de rcslauralion (palais de Porto- 
Novo, musec dc Naiiiingou ...). 

. 

- INSTITUTlONNELS 
La Direclion du Palrinioine Cullurel 

La Dircclion du patrimoine culluml qui depend 
du ministtrc de la Culturc et des Spo& est l'organisme 
charge du patrimoine. Elle est intervenue dans la plupart 
des actions de prtscrvation au Btnin (palais de Porto- 
Novo, fort dc Ouid ah...) mais at confrontte & la faiblesse 
de ses moycns. Dans la plupart des projcts achcvts ou cn 
cours. les invcstisscmcnls sont venus de l'aidc bilattrale 
ou multilaltralc. Le lort portugais de Ouidah est sous sa 
rcsponsabilitt. 

L e  SERHAU 

Le Sctvicc d'Eludcs Rtgionalcs d'Habitat ct 
d'htnagcmcnt Urbain depend aclucllcmcnt du 
Ministtrc de l'Eyuipemen1. Cr& en 1985 il se substituc 
au PUB ct fonctioiinc comme un burcau d'ttudcs public 
durbanismc et d'habitat au scrvicc dc l'administration 
Mninoisc (Etat, collcctivitts localcs ...). Son statut cst en 
cous d'tvolulion : IC SERlIAU dcvrail &wc translormt 
trCs prochaincmcnt cn sociCtt dc droit prive. Ccttc 
slruc\urc a r6alisC h Ouid'ah, dcs Ctudcs cartograptuqucs 
unc analysc urbainc cl plusicuts Ctudcs sccloricllcs (plan 
de lolisscmcnl, projcl d'assahisscmcrit). U n  plan 
d'am6nagcmcnt dc la villc CSI cn cours d'tlaboralion. 

Les aulres services lechniques du Ministbre de 
I 'Equ i pemenl 

Ccs scrviccs (habitat etc) ne soni pas intewcnus 
rtcemmcnl dans la villc de Ouidah, Celle-ci, du fait de sa 
faible cmissancc cl de son nombre d'habitants restreint. 
n'cst pas en knnc d'amtnagcmcnt un site prioritairc 
d'inlcrvcnlion (par opposilion aux villes de Colonou ci 
Porto-Novo pour lesquelles la Banque Mondiale est cn 
train de financer un vaste projet urbain). 

La circonscriplion urbaine de Ouidah 

Ccltc slnrcturc administralive s'cst substitute en 
1990 h I'ancicn District. Elle cn conscrve les principalcs 
attributions ; ellc cst notamment chargCc de I'cnircticn dcs 
voics. des tquipcmcnls publics et du ramassage des or- 
duns. Ntanmoins, ses tres faibles moyens Bnancicrs cl 
humains l'empkhcnt d'avoir actucllemcnt une action 
forte. m e m e  dans les champs qui lui sont impmis. La 
rtformc administralivc en cours doit Enforcer ccttc col- 
lcctivilt locale et cn fain & krmc un acteur majeur dc 
J'amtnagcmcnt urbain. 
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- NON INSTITUTIONNELS 

L'UGDO 

Ccllc association dc Ouidanais qui prcnd rormc 
au debut du sitclc adoptc cc siglc cn 1985 (Union 
gCntraIe pour IC DCvcloppcmcnt dc Ouidah) ct mtnc 
dcpuis cette Cpoquc dc nombrcuscs actions (notamment 
de sensibilisation). Elk apparaît commc dc loin commc 
l'association la plus dynamiquc dc la villc (ICS autrcs 
groupcmcnts rcph?s cn sont dcs antcnncs) ct ce 
phtnomtnc cst rarc au Benin. C c  n'cst quc trEs 
dccmmcnt qu'une association dc cc typc s'cst constitu& i 

Si cue dunit d'abord Ics nolablcs dc la villc. cllc a 
unc &Uc incidcncc au nivcau dc la population ct a rtussi 
A la mobiliscr dans divcrscs actions collcctivcs. Eik cst i 
l'origine du Jumclagc avcc Pritchard, cst partic prenante 
du projct dc rcstauration du fort portugais et cst un 
inlcrlocutcur privilCgiC pour I'adminislration cl lcs actcurs 
CXlCriCUrs. 

Son budgct est d'cnviron dc trois millions dc 
francs CFA (6ooo Francs français) pour 1990 provcnant 
principalcmcnt dcs cotisations. Ccs moycns financicrs nc 
lui pcrmcttcnt donc pas dc Ianccr dcs projcts mais sculc- 
mcnt de chcrchcr A cn suscitcr ct d'apportcr son appui. 

Po~~o-Novo. 

L'ASAMIIO 

L'association dcs amis du Mustc d'Histoire dc 
Ouidah c& en 1987 visc i animcr IC m u s k  ct dc 
manitrc gtntralc i contribucr h la sauvcgardc du 
patrimoine. Scs faiblcs rcvcnus (cotisations des mcmbrcs) 
nc lui ont pas pcrmis d'cntrcprcndrc dc projcls dc sauvc- 
gardc mais cllc pcut conuibucr a assurcr un ccnain 
nombre dc fonctions d'animation dans IC cadrc dc ia misc 
cn ocuvrc d'un projct cullurcl (scnsibilisation ...). 

La population 

Ccs associations nc sont pas rcprCscntativcs de 
l'cnscmblc dcs Ouidanais, lesquels nc forment pas un 
grOupc homogtnc. Nous distinguons les propriCtaires dcs 
occupanls. qui ne sont pas ntccssaiivmcnt locataircs. 
Dans lcs vicux quarticrs, la propritlaires sont souvcnt 
abscnls ; ils rdsidcnt dans d'autrcs villcs plus dynamiqucs 
du pays (Porto-Novo Cotonou) ct ont laisd dans la 
conccssion familialc dcs parcnts qui font aussi fonction 
dc gardicn. LÆS uns ct lcs autrcs ne se sentent gutrc a- 
priori conccmts par unc amtlioration du cadrc bgti. 
Certains proprittaircs souhaitcnt ntanmoins rcstaurcr lcs 
ddifices symboliqucs de la collcctivitt @¡&ces aux assins 
et lcmplcs vodouns principalcment) mais n'envisagent pas 
d'y dsidcr : il s'agit plu161 d'un investissement dcstint il 
marqucr leur puissance ou leur richesse dans le group. 

Par aillcurs, dans bicn dcs cas. I'identification du 
propritlain: d'une habitation pose probltme ct limite alors 
tout invcstisscmcnt immobilier. Ik cc point dc VUC, unc 
action d'aidc ne pcut etrc cngagCe que lorsque IC statut 
foncicr ct celui dcs occupanls est claimment ttabli ct 
RCOMU. Si dc nombrcux occupants (qui n'ont pas un 
stalut de proprittairc) nc paycnt pas dc loyer ct 
n'cntrcticnncnt gubc l'habitation, il en est d'autres qui 
sont dc dcls locataircs. mais Ia faiblesse des Ioycrs, 
quclqucs milliers de I%uxs CFA par mois gdntralcmcnt 
(soit dc 50 i 100 francs français), nc permet pas au loucur 
d'cntrctcnir l'tdificc. 

La faiblcsse dcs rcvcnus immobiliers et foncicrs 
dans Ics vicux quarticrs, phhomtnc rcmaquable dans la 
majoritt dcs ccntrcs anciens en Afrique (Porto-Novo, 
Saint-Louis du SCnCgal) mais aussi en Europe), est une 
dcs causcs principales dc Ia degradation des bitimen&. 
Pour y parcr en Europc, des subventions sont octroytes 
aux pmpriCtaircs pour rcstaurcr ct r6habiliter et des 
actions dc rcvitalisation dcs ccntrcs sont cngagtes ; 
souvcnt elks rcposcnt sur un projct touristiquc. 
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- LES ACTEURS E (TERIEURS 

La Mission Française d'Action et de Cooperation 
Culturelle 

Elle intcrvicni dans la plupart dcs projcts lourds 
engagts au Btnin ces dcmiths a&s : Elle a notamment 
finana? la n?habilitalion du palais de Pono-Novo ct 
envisage d'intcrvcnir B Ouidah, au nivcau dc 
I'amtnagement de la placc du fort français. Sa philosophic 
est d'agir cn partenariat avcc Ics actcurs locaux. Dans cc 
cadrc. elle conditionne son intcrvcntion il I'cngagcmcnt 
cffwtif dans IC projct au niveau financicr d'un actcur 
local. A Ouidah, I'UGDO a CLC sollicit6 dans cc scns. 
C o m m e  dans d'autrcs projcls, cet cngagcmcnt peut etrc 
d'ordrc financicr - IC parlcnairc local linancc il hautcur 
d'un ccnain pourccniagc IC projet, cVou cn naturc - 
foumitun: dc pcrsonncl, dc matCriaux dc construction ... 
L'horiLon gCnCralcmcnt souhaitc! de SO % du coot total cst 
rarcmcnl altcint. 

"Pritchard". 

Une ophalion de jumclagc a et13 n?alis& A la fin 
dcs a n n h  70 entn: la ville dc Ouidah el la commune de 
Pritchard aux Elals Unis. C c  jumelage cst lit A la pdscncc 
A la tele dc la municipali16 d'un maire appartcnant B la 
communautd afro-amtricainc ct plus gCntralcmcnt au 
phdnomtnc "Roots" aux Elals Unis a cctte Cpoquc. 

Plusicufs dClCgations dc notablcs de Ouidah sc 
sont rcndus aux Elals Unis. dcs projcts dc dtvcloppcmcnt 
Cconomiquc on1 ttt proposCs aux autorilCs de Pritchard 
mais aucun n'a pu aboutir, ICS AmCricains nc Ics jugcant 
pas asscz liablcs. Actucllcmcnt, IC jumclagc cst au point 
mort : I'dlcction d'un nouvcau mairc B Prilchard 
appancnant a autrc cornmunaut6 culturcllc, en est unc dcs 
causa principalcs. 

L' JNESCO 

Dans IC domainc qui nous inldrcssc, l'UNESCO 
s'est limild B encourager IC projct dc C c n m  intemational 
ct dc rcchcrchcs sur la Diaspora noire ct ses rclations avcc 
I'Alriquc, CIERDRA. Cct appui s'est traduit pas la 
rdalisation d'un colloquc sur la villc en 1983 Cotonou. 

Depuis ccttc Cpoquc, dcs licns ont Ctt ttablis avcc 
Ics ccntrcs de rcchcrchc Wninois ainsi qu'avec des 
partcnaircs Ctrangcrs mais rien de concrct ne s'est encore 
dalisd. L'UNESCO a inscrit IC projet dans le cadn: du 
Fonds Intcmalional pour la promotion dc la Culturc cl 
cnvisagc dc conslilucr unc "Banque dc la mCmoirc dc 
Ouidah" (7). Dans cc cadrc, cet organisme doit apportcr 
un appui cn maiCricl audio-visucl. 

La Tliieraclie 

Ccllc association dc Coopdration dtccntralisdc 
françaisc qui rCunit plusieurs communes du dtpartcmcnt 
dc 1'Aisnc chcrchc dcpuis quelqucs anntes a dCveloppcr 
des projcls avcc IC BCnin, notamment dans IC domaine 
culturcl. Elk Cmanc dc la commune de Saint-Michcl dans 
I'Aisnc qui posddc un ensemble monastique destin6 B 
devenir un ccntn: cullurcl intemational. Celte dimension 
inlcmalionalc a amcnt scs animateurs, deja en contact 
avec IC Bhin, il s'intdrcsscr A Ouidah et il conclure 
finalcmcnt avcc I'UGDO en 1989 unc convention de ju- 
mclagc. 

Pour l'instant Ics actions cngagdcs reposcnt 
principalcmcnl sur un appui B la lccturc (formation d'un 
bibliolhCcairc, envoi d'on fonds de livrcs) ct a la 
mustographic (publication dun pclit ouvragc sur la ville 
n?digC par IC conscrvatcur du mush). A plus long terme. 
la TliiCrachc souhaitc poursuivrc cctlc action cl contribucr 
aux cfforls dc rChabilitation dc I'cspace bati. En liaison 
avcc la Mission dc françaisc dc Coop&ation ct d'Action 
cullurcllc , l'association pourrait participcr au 
rCamCnagcmcnt dc la placc du fort français. 

II scmblc lout A fait souhaitable d'associcr cc 
pancnairc dCccntralisC dans la mise cn ocuvrc d'aclions 
dc rChabilitation. Outre Ics actions cnvisagCcs, d'aulrcs 



prolongcmcnts pcuvcnt etrc Claborks. par cxcmplc un 
appui pour la rcicclion ou I'agrandissemcnt dc la 
bibliolhtquc ou bicn pour la publication d'ouvrages sur la 
villc. 

LES RESSOURCES 

Les rcssourccs lïnanciErcs au nivcau local sont 
quasi-incxislantcs. L'UGDO tirc scs rcvcnus dcs 
cotisations. Quant a la circonscription, cllc IK: MnCficic 
actucllcmcnt que de faiblcs rcssourccs Cmanant dc taxes 
ct d'impdls perçus aup& des contribuablcs de la villc ct 
qui assurent di fficilcmcnl son fonctionncmcnt. Lcs pmjcts 
dc dformc fiscale doivcnt lui donncr a tcrmc dcs sourccs 
dc rcvcnus nouvcllcs mais il faudra un ccrlain tcmps 
avant quc Ics choscs se mcttcnt cn placc. A u  nivcau 
nalional, la DPC n'cst gutrc micux dotkc ct son budgct 
dinvcslisscmcnt cst particuliErcmcn1 faiblc. LÆ SERHAU 
qui a pour principale vocation d'cffcctucr dcs Ctudcs cst 
actucllcmcnt pour partic finance par Ia Francc. Sa 
transformation cn sociCtC d'kludcs I'amcncra 3 vcndrc scs 
scrviccs. 

L'aidc bilalCrale fiançaisc sc traduit aussi par dcs 
dotations du FAC. via la Mission dc coopdration ct 
d'Action cullurcllc. a dcs projcls culturcls (musk, 
rcstauration). Aucun financcmcnt n'a cncorc Ctt cngagt 
dccmmcnt 2 Ouidah; IC projct d'amCnagcmcnt de la 
place du fort français sc dcssinc dans un horizon 
prochain. Enfin. Ics rcssourccs dc l'association dc co- 
opCration dCccntralisCc "La ThiCrac1ic"nc lui pcrmcttcnt 
pas d'etrc un promotcur ; l'association pcut apponcr sur 
dcs projcts un appoint financicr ct dcs conipCtcnccs 
tcchniqucs. 

Nous n'avons pas connaissance d'autrcs aidcs 
bila~ralcs curopknncs dans IC domainc qui nous 
inlCrcssc. cxccptk l'action dc la fondation Gulbcnkian. 
Lcs actions avcc Pritchard aux Etats Unis scmblcnt au 
point mort. au nivcau intcmational. l'UNESCO doit 
apponcr thkoriqucmcni un appui asscz symboliquc au 
CIERDRA. 

Les rcssourccs humaines sont lhbriqucmcnt plus 
racks a mobiliscr localcmcnt. La main d'ocuvm est pcu 
coOtcusc ct pcut elrc cmployde notamment dans Ics 
lravaux dc rcstauration. Ccpcndant. I'cxp6ricnc.c dc la 
rcslauralion du fort cn monlrc ccrtaincs limites : le 
Dislrict n'a pas finalcmcnt mis a disposition SCS 
tcchnicicns ct Ics materiaux qui devaient etre produits 
localcmcnt grace a I'UGDO sont arrives avec des retards 
ct cn quanlitC insuffisante, ce qui a retard6 le chantier ct 
augmcntC IC coOL final dc I'opCralion (cmploi d'aulrcs 
mattriaux acheth, stjour plus long des tcchnicicns por- 
tugais ...). 

Les rcssourccs humaines en matiere d'animation 
ne sont pas non plus facilcs 2 mobiliser. Le personnel dcs 
mustes, aux rcvcnus tnh faibles, est en majoritt! pcu 
motivt ; il cn est de m e m c  pour les enseignants. Dans une 
Cconomie oir les revenus salari& ne permettent pas B un 
BCninois dc vivre ddccmmcnt et l'obligcnt 2 rechcrchcr 
sans wsc d'autrcs soucccs de rcvcnus, il est difficile dc 
dcmandcr au ~ C ~ S O M C ~ ,  qualifit ou non, d'assurcr MnC- 
volcmcnt un "micux disant culturel". enfin. il faut 
souligncr I'abscncc dc formation des pcrsonncls 
tcchniqucs. 

Faut-il pour autant concevoir des pmduirs 
culturcls confcctionnts, rCalis& et animts depuis 
I'Occidcnt 7 assudment non. Mais la mobilisation dc la 
forcc dc travail localc ne put reposer que si celle-ci 
trouve notamment dcs avantages mat6riels dans cctle 
situation par rapport 2 son statut anttricur. Dc tcllcs 
modifications sont plus aisCcs 2 mcttn: cn ocuvre dans un 
contcxtc institutionncl soumis a un mode dc 
fonclionncmcnt de droit prive quc dans un systemc 
adm inis t rali f. 
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CONCLUSION 

Localement, I'UCDO est un interlocuteur 
privilegie et la seule association A pouvoir apporter une 
aide. Toute action ja Ouidah doit prendre en compte sa 
position mais ne doit pas attendre un appui financier 
important du fait des faibles ressources ou un appui tech- 
nique. 

La DPC a ddjja la gestion el la maintenance du 
fort et l'on peut se demander dans quelle mesure elle 
dispose de moyens pour assurer une animation et mCme 
l'entretien des b8timents. 

Le SERHAU possede les compdtences pour 
pdparer et suivre les opt?rations de p&scrvation et de 
&habilitation cenes sur I'am6nagement. 

La Mission française de Coopdration et d'Action 
culturelle est actuellement Ie seul acteur &ranger en ]ìce 
sur le terrain A m e m e  d'appuyer rapidement un projet. 
L'UNESCO ne semble pas pdt actuellement & investir 
des cddits suffisants pour lancer une opdrítion. Quant A 
la fondation Gulbelkian. il ne semble pas qu'elle ait des 
projets htun pour Ouidah. 

U n  pays etranger ne saurait cependant assurer 
seul le financement d'actions de sauvegarde pour Ouidah. 
Il convient de chercher & associer pour lancer certaines 
ofiralions d'autres bailleurs privCs et publics, notamment 
au niveau eumjx5en dans la mesure ou l'histoire de 
Ouidah conceme plusieurs nations. 

Celte faiblesse dc moyens au niveau local et 
national et la ndcessitc? de trouver des appuis ja l'exidrieur 
rendent indispensables une bonne coordination des 
intervenlions. Trop souvent, chaque acteur engííge un 
projet de maniere autonome et isol6e. parlois en 
concur" avec un autre ct tout effet de synergie est 
andanti. Alin de rkduire cc risque. il est nCcessaire de 
dtfinir un maître d'ouvrage principal d'une telle politique 
au niveau de la ville, dont la fonction de coordonnateur 
soit reconnue par tous. 
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III LES CARACTERISTIQUES 
DU PATRIMOINE BATI 

Les espaces Cconomiques 

Ils rcnvoicnt d'unc part B la traitc dcs csclavcs. 
d'autre part aux autrcs activitts dc nCgoce qui sc sont 
dCroulCcs dans la villc. La routc dcs Esclavcs, m e m c  si IC 
tracd aclucl nc rccouvrc pas cxactcmcnt I'ancicn scnticr 
cmpruntC par cs csclavcs, dcmcurc ponctuC dc sitcs qui 
rappellent la traitc. En outrc cct itindrairc est cmpruntC 
lors d'unc dcs plus importantes ctrCmonics vodouns. Par 
aillcurs, I'cnvironncmcnt vCgCtal cst particuli2rcmcnt 
varib. bois. champs, lagunc, cocotcraic. plagc, ct B ce 
nivcau Cvoquc I'Cconomic agricolc dc la region (p&chc, 
plantation...). Cc caractbc pittorcsquc cst un ClCmcnt B 
rctcnir par rapport au tourismc. 

Lcs villagcs cnvironnanls sont aussi dcs t1Cmcnls 
de cc palrimoinc. Lc villagc dc Djcgbadji, situ6 sur unc 
flc lagunairc, rappcllc que toutc ccttc dgion nc vivait pas 
dc la Lraitc. Sa population dc p&chcurs a longtcmps vCcu 
dans des huttes dc pist dont il rcstc quclqucs traces 
cncorc aujourd'hui. Le villagc de Savi rappcllc I'histoirc 
dc cette dgion avant la conqu&tc abomtcnnc. Les traccs 
dc la capilalc HouCda ont disparu mais IC villagc dc Savi 
garde dcs formcs d'habitat trCs rcprdscntativcs du monde 
rural. 

Dcs diffÎrcnts comptoirs fortifits dc Ouidah, nc 
subsistc quc IC fort portugais. II nc saurait &trc qucstion de 
vouloir rcconstitucr I'cnscmblc dc CCS forts. En rcvanchc, 
la pdscncc autrcfois dans ccs villcs dc rcprtscntants dc 
plusicurs nations curop6cnncs cst un ClCmcnt 2 rctcnir ct B 
valoriscr a I'hcure oh s'tdific I'Europc. 

La splcndcur dc la villc a principalcmcnt rcpost 
pcndant plusicurs siEclcs sur IC ntgocc. II n'csl donc pas 
Ctonnant dc trouvcr dc nombrcuscs maisons dc commcrcc 
prtscnlant un inttrêt architcctural indtniablc. Ccs.Cdificcs 
sc dIErcnl tant& B I'architccturc brtsilicnnc, par Ics 
motifs ddcoratils notammcnt, tant81 B I'architccturc colo- 
nialc. par l'organisation inicrnc ci Ics modcs CIC 
construction. 

Ils sont localisb B proximitt5 dcs ccntm de 
commcrcc (marches) et IC long dcs principaux axes de la 
villc (cf cartc). La prhcncc gdndralcment d'un Ctagc 
pcrmct dc Ics rcp6rcr aisCmcnt. La disparition progrcssivc 
du negocc dans la ville a cntraínC lcur abandon par Ics 
propriCtaircs d'originc. Lorsque des occupanls y sont 
cncorc inslallCs, ils n'ont ni Ics moycns ni I'cnvic de Ics 
cnlrctcnir ct cncorc moins dc Ics rcstaurcr. Lorsqu'ils sont 
vidcs. IC climat et Ics chauvcs souris qui nichcnt sous Ics 
toits dCtruiscnt progmsivcmcnt Ics couvcrturcs puis Ics 
struclurcs des bPtimcnts. Aujourd'hui particllcmcnt ou 
tolalcmcnl inhabitkcs, CCS maisons sont fortement 
dCgradCcs dors qu'cllcs distinguent la villc des autres 
bourgadcs dc la rCgion. 

Les espaces religieux 

Les tcmplcs vodoun sont Ics manifestations Ics 
plus imm&¡atcs des praliqucs religieuses traditionncllcs 
ct lcur nombrc soulignc la force de ces cultcs encorc au- 
jourd'hui. Cct ClCmcnt est d'ailleurs ambivalent pour la 
villc. Ouidah, un dcs bcrccaux dcs cultcs vodoun (avec 
Abomey) constiluc pour Ics populations de cctte c6tc un 
licu dc mdmoirc cl donc unc CR?S grande valcur 
culturcllc ; ccllc-ci pcut etrc aussi un argument pour faim 
vcnir dcs louristcs. A l'inverse, ce syslEme dc culte 
suscitc toujours unc ccrtainc craintc dans la population : 
Ics maladies commc Ics dCcb sont souvcnt intcrprCtb 
commc des constqucnccs dc certains riks. Ccttc situation 
amene dcs attitudcs dc rcjct de la part de ccmins 
habitants qui ont prCfCrC quittcr la ville. m e m c  si cc 
phCnomEne tcnd B s'atthucr aujourd'hui. En outrc, pour 
Ics BCninois, la villc portc toujours une connotation dc 
mysterc, voirc dc dangcr, qui ne Ics pousse B la visitcr. 

Ccs tcmplcs rcnvoicnt chacun B dcs cultcs qui 
mcltcnt cn jcu tant81 dcs lignagcs. tant01 dcs 
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communaulds plus largcs qui souvcnl dtpasscnl la villc. 
Ccltc hierarchic dans l'audience nc sc manifcslc pas 
ndccssaircmcnt dans IC nombrc ou I'imporlancc des 
tcmplcs : Lcs cullcs Ics plus importants nc sc ddroulcnt 
pas dans dcs tcmplcs aux volumcs impressionnants ct aux 
architectures spcctaculaircs. Dc manitre gCneralc, IC culrc 
des vodouns rcposc sur unc praliyuc inlcnsc du sccrct, 
aussi ne faui-il pas s'etonncr quc Ics pratiqucs qui y sont 
associQs nc sc dtroulcnl pas dans Ics cspaccs Ics plus 
COMUS qui poddcnt principalcmcnt unc fonction 
symbolique. E n  d'aulrcs tcrmcs, UM: pitcc dans unc 
concession, un arbrc, un coin dc mur pcuvcnt avoir dans 
ccnains cas unc valcur beaucoup plus fonc dans une 
pratiquc cultucllc quc IC icmple ddsignd rcpn5scnler ce 
culte. 

Des intcrvcntions sur ccs tcmplcs nc sont pas 
prioritaires, ccs cspaccs n'ttant pas Ics plus dCgradCs. En 
outre, lcs dcmandcs doivent Cmancr dcs rcsponsablcs dcs 
cultcs pour &wc cnsuilc formalisCcs par dcs tcclinicicns. 
La possibilild dc valoriscr visucllcmcnl ce patrimoinc 
pcut &rc simplcmcnt signalec par une opdration visant IC 
tcmplc dcs pythons don1 I'allurc s'accordc mal avcc sa 
vocation louristiquc ; Une tcllc ophalion pourrait gtntrcr 
dautrcs dcmandcs. 

Lcs ddificcs chdticns. notamment la basiliquc et 
IC grand dminairc n'appcllcnl pas de Uavaux spdcifiqucs : 
ils sont bicn cnlrctcnus dc m e m c  que lcs domaincs 
attenants. Cct Ctat tdmoignc dc l'aulorilt dc l'apparcil 
calholiquc dans la rCgion. O n  nc pcut que sc djouir de 
cette situation qui contraslc avcc le dtlabrcmcni dc la cite 
ct souhaitcr quc Ics moycns dont dispose IC clcrgt 
puissent aussi scwir a appuyer des opdrations "profancs" 
commc ccla CSL dkjh IC cas avcc la construction d'une pou- 
ponnDn: cl I'amClioralion d'unc roulc rclianl Ouidah aux 
villagcs lagunaircs. En oulrc, IC grand dminairc posstdc 
un fonds docunicnlíiirc important, ct lout projcl dc ccnlrc 
dc documcntalion doit cn tcnir complc. 11 y a pcut-&lrc 
lieu de les associcr di\lIS un projcl, m e m  si I'on doit tcnir 
complc dc I'irutonotnic dc fonclionncmcnt du clcrgC 
calholiquc : i l  nc saurait &trc qucslion de prcndrc pos- 

session d'une manien: ou d'unc auuc dun fonds dont ils 
ont dtmonuc! qu'ils Ctaicnt capablcs dc IC gtrcr. 

Lc tcmplc protcstant dc la villc ne MnCficic pas 
d'un tel cnvironncmcnl. Manifcslcmcni, cc culte introduit 
par les Missions anglaiscs ne s'est pas devcloppk au 
BCnin avec la m&mc forcc quc dans les pays voisins. A 
ccs Cdificcs, s'ajoutcnl tous Ics bltimcnts rclcvant 
d'Egliscs plus autonomcs (chrislianismc cClcstc ctc) qui 
tCmoigncnt dc la vivaci16 dcs culles syncrttiques, panout 
prtscnt IC long de ccltc c6k. Ccs tdificcs SC distingucnt 
principalcmcnt par unc omcmcntation aux coulcurs trts 
viccs (fnsqucs murales, sculpiurcs cn ci"...). O n  nc 
pcut quc souhailcr quc Ics rcsponsablcs de ccs tgliscs 
continucront h ddvcloppcr cc style dtcoratif qui a pris une 
bicn plus grandc amplcur dans Ics pays anglophoncs 
voisins. 

Ccst paradoxalcmcnl au niveau des mosquCcs 
que sc pose IC principal probltmc en matitrc dc 
patrimoinc rcligicux. La grandc mosqutc n'est toujours 
pas achcv& ct l'abscncc d'cnduils ct pcinture produit un 
cfkt sinistrc alors que le bZltiment dont la forme cst 
d'inspiration afro-brtsilicnnc pourrait devenir I'Cquivalcnt 
cshdtiquc de la Grandc mosqude de Porto-Novo. O n  ne 
pcut quc souhailcr quc s'achtvc un jour cc bltimcnt ci 
cncouragcr ccs famillcs h dglcr leurs conflits intcmcs ct il 
dcmandcr l'appui dcs riches commcrçants Yoruba de 
Porto-Novo qui dussisscnt dans lcur villc h bltir des 
mosqutcs pour achcvcr cct Cdificc. 

En conclusion, les cspaces rcligicux. qui donncnt 
a Ouidah une dimcnsion parliculitre, nc sont pas dcs 
licux prioritaircs dinlcrvcntion. [Is sont rclativcmcnt bicn 
cnlrctcnus pour la plupart, mais surtout, Ics scnsibililts 
sont tcllcs dans cc domainc qu'une action mal prtpartc 
pourrait lrEs facilcmcni sc rctoumcr conlrc l'auteur. 



Les espaces politiques et adniinislratifs 

la villc dc Ouidah ne fut jamais un ccntrc 
politique ct on nc lrouvc gutrc d'cspacc proprcmcnt 
politique mais plut61 dcs licux administratifs. Lc domainc 
du gouvcmcur dc Ouidah, IC Yovogan. a aujourd'hui 
disparu. N c  subsislcnt quc dcs bbimcnrs administratifs dc 
la pdriodc colonialc. Au dCbul du sitdc. Ics Europ6cns 
pour sc protCgcr du climat font Cdificr de largcs vCrandas 
tout autour dcs corps d'habitation. Lc long de la ~ 6 1 ~  
africainc oil IC bois cst abondant ct adaptd. ils font 
construirc par dcs mcnuisicrs locaux (afro-bdsilicns 
d'originc ou formCs par ceux-ci dans IC cas du BCnin) dcs 
cloisons 2 clairc voic particulitrcmcnt caractdristiqucs (Cf 
aussi Grand Bassam). Tous les batimcnts dc ccllc Cpquc 
nc flssEden1 pas cc signc plu181 rCscrvC aux licux 
d'habitation. A Ouidah I'ancicnnc &idencc cn est IC 
mcillcur temoignagc. Lcs autrcs tdificcs sont 
rcmaquablcs par lcur larges verandas ct par lcur modc dc 
construction. (mattriaux "modcmcs", toiturcs cn pcnlcs, 
pitccs aux laillcs identiques), quc l'on rctrouvc dans 
toutcs les ancicnncs villcs colonialcs françaiscs d'Afrique, 
mais qui contraslc tant avec Ics lbrmcs Lraditionncllcs. 
Lcs batimcnts des annks 50 ne posddcnt plus ccs 
vCrandas mais gardcnl un stylc particulier, nolammcni du 
fail dc la prtscncc dc parc-soleil dcvant les ouvcrturcs. 

Ces bfltimcnts ont WIC connotation p6jorativc. ils 
symboliscnt l'trc coloniale ct plus gCnCralcmcnt I'ancicn. 
et Ics fonctionnaires Mninois aspircnt 3 dsidcr ct 3 
travailler dans dcs Cdificcs modcmcs. Cc goot du ncuf csl 
favorisd par lcs rctomMcs Cconomiqucs "indircctcs" que 
pcut suscitcr la construction dc nouvcaux batimcnts. 
Ainsi 3 Ouidah, plusicurs ddificcs administratifs ont CtC 
dccmment construirs commc par exemple le sitgc dc la 
Circonscription urbainc alors quc dans IC meme tcmps, 
plusicurs bfirimcnb coloniaux Ctaient dCsallcciCs. 

Les espaces domestiques 

Unc visilc rapidc dcs conccssions 3 Ouidah nc 
fait pas apparaîrrc unc diffCrctlcc trCs visiblc cntrc CCS 
licux formdcs dc b9rimcnls cn tcrrc ct d'Cdiliccs cn dur, ct 

ceux dcs villes voisincs. On nok la disparition 
progrcssivc dc l'emploi de la t c m  au profit du parpaing, 
phCnomtnc rcmarcluablc dans toutcs Ics villcs d'Afrique 
noirc qui s'cxpliquc par la connotation rdtrogradc 
attribudc 3 ce modc construction dans la societC africainc 
contcmporainc. 

Faut-il ccpcndant cn conclurc quc l'habitat ir 
Ouidah n'cst simplcmcnt qu'unc illustration dcs 
probltmcs du logcmcnl dans Ics villcs africaincs 7 Ccllc 
analysc serait insuffisantc m&mc si elk n'cst pas en soi 
faussc. Ces conccssions possMcnt aussi pour la plupart 
unc dimcnsioti palrimonialc quc l'on nc rcncontrc pas dc 
la m e m c  raçon dans les autrcs villes de la c6tc, plus 
dccntcs (cf cartc a la fin du chapitrc sur le syslhmc dcs 
cultcs). C c  sont dcs maisons "mtrcs", c'cst-ir-dire dcs 
maisons d'oh cst originaire un lignagc qui s'est ensuilc 
dispcrs6 dans la villc puis dans IC pays, ct ellcs ont donc 
une valcur patrimoniale, au sens prcmicr du tcrmc. Ccttc 
dimcnsion sc lit dans la conccssion de diverscs façons. Le 
signc IC plus visiblc est la p&ncc dc tcmplcs oh sont 
install& Ics assins qui symboliscnt les anCeucs dltbrcs, 
ct les aulcls dcs vodouns domestiques. A cela s'ajoulcnt 
Ics Iicux r6scrvCs aux ddmonics ct ceux ob Claicnt 
autrcfois cntcrrds lcs mcmbrcs du lignagc. Cet ensemble 
de pitccs ct de cours pcut occuper une part importante de 
la conccssion ct composcr parfois un espace il patt qui 
n'csl acccssiblc qu'aux pr&trcs ct aux initits du culle. 

LÆ plus souvcnt, ces maisons meres ne sont 
habitecs quc par unc pcrsonnc 9gCe appartenant au 
lignagc, accornpagnCc parfois dc jcuncs cnfanls et dc 
quclqucs scrvitcurs. Ccpcndant, a l'occasion dcs 
cdrCmonics familiales. Ics conccssions 3 pine habitCcs sc 
rcmplisscnl des differcnts mcmbrcs dc la collcctivitt. 
Ccttc afflucncc csl tres limitdc dans IC temps : arrives IC 
matin, les invitCs rcpartcnl IC plus souvent IC soir memc. 

CCS domaincs, lorsqu'ils nc sont plus que dcs 
"sanctuaires" oh l'on complc plus de lombcs que de 
pcrsonncs vivanlcs, rcsscmblcnt a des cimclitrcs. Lcs 
fcamillcs sc cotiscnt pour cntrctcnir les cspaccs sacres. 
(pitces dc cullcs. pitccs cimclitrcs) ct sc dCsintCrcsscnt 
gCnCralcmcnt dcs cspaccs d'habitation. La hiCrarchic cnlrc 
Ics collcclivitds sc lit dans l'importance dc ccs piEccs. Lcs 
plus richcs famillcs ont dlcvd dcs bfitimcnts Clagc pour 

373 



les ctdmonics ct ont carrclC Ics iombcs voirc Ics pitccs 
hndraiw tandis quc Ics plus pauvrcs sc sont contcnids 
daffcclcr dcs pctitcs pitccs a ccttc fonction. Dans tous lcs 
cas, les pieces dcsuntcs aux morts sont micux cntrctcnucs 
et conslruilcs avcc dcs maidriaux plus durablcs quc ccllcs 
dcstiMs aux vivants. Ccla s'cxpliquc par I'importancc 
sociale dcs cultcs ct par IC fait que Ics occupants dc CCS 
demeurcs sont IC plus souvcnt pauvrcs. 

bien que dtgradds dans l'cnscmblc, CCS maisons 
familiales nc sont pas dcs cspaccs dCsaffcctts, au 
contraire ; elles rappcllcnt pour tous Ics mcmbrcs du 
lignage dispcis% dans le pays l'unitt origincllc rcvivifidc 
par les ddmonies vodoun. 11 faul donc considdm qu'unc 
part importante dc l'habitat A Ouidah s'adrcssc non pas 
aux vivants mais aux morts ct qu'unc ddmarchc dc 
dhabilitation doit intdgrcr ccttc dimension d a  choses. 

Cette dimcnsion n'est pas presente de la m e m c  
façon dans toulcs les conccssions. Lcs conccssions qui 
n'ont plus que cctte fonction ne sont pas les plus 
nombreuses. Souvent d'autrcs membrcs de ia famille 
peuvent y rCsidcr et donc augmenlcr le nombre des 
vivants qui nc saurait ccpcndant faire oublier les mom, 
notamment dans Ics maisons "mtrcs". Dans Ics autrcs 
maisons, ccltc dimcnsion cst moins pr&cnte mais elle nc 
disparaît pas tolalcmcnt. Si l'on n'y trouve pas de 
cimctiErcs ct de P i k s  aux assins, on rcmarqucra Ics 
tcmplcs aux vodouns domcstiqucs ct parfois quclqucs 
assins plant& dans IC sol de la cour qui rappcllcnt ccrtains 
ancetm. Enfin, unc maison vidc dc signes familiaux ct 
religicux ct d'habitants n'est pas pour autant abandonndc. 
Elle pcut etrc occasionncllcmcnl occup6c lors d'une 
ddmonie familialc. Son Ctat pliysiquc n'cst souvcnt quc 
IC signc de ddsaccords cnln: les difftrcnls scgmcnts dc 
lignage qui ont depuis Iongtcmps quitld la villc ct qui 
n'ont pu trouver un compromis pour I'cntrctcnir. 

Poscr la qucstion d'unc rCliabilitation ou d'unc 
rcstauration dans cc contcxtc s'avtrc dtlical. Pour cssaycr 
de sc rcprdscnlcr la situalion, il faul pcul-&rc s'imagincr 
quc nous avons affairc A unc vaste cil6 ndcropolc où 
chaquc maison csl un monumcnl funkrairc sous IC rtgimc 
de la propflCl6 indivisc cl dont on nc connaft 
gdndralcmcnt pas Ics nombrcux propriClaircs. Ccttc vision 
est sans doutc cxtrzmc mais il vaut sa.1. doutc inicux la 

surCvalucr ici plut& quc d'imagincr quc ccttc dimcnsion 
cst cn voie dc disparition. Elk nous scmblc au contrain: 
prcmitrc ct n'cst pas ndccssaircmcnt pdjorativc ct 
uniqucmcnt morbidc. L'cxcmplc dcs cimctitrcs du Cairc 
dcvcnus aujourd'hui dcs quarticrs d'habitation h part 
cntitrc monlrc quc la cohabitation des morts ci dcs 
vivants cst possiblc dans diffdrenics soCiCiCs. 

Lcs "villas" sc diffdrcncicnt fortement au nivcau 
spatial dcs conccssions. Elks sont idcniifiablcs par la 
pdscncc d'un corps de bAtimcnw dont l'organisation ct IC 
stylc sc rdftrcnt a un modtlc. Cette conception trouve scs 
sourccs cn Eumpe, m&mc si a Ouidah, ce sont les Afro- 
brtsilicns qui ont imporlt cclie façon de consiruin: et qui 
ont Cdifid dcs maisons rappclant dans la forme, 
l'organisation spatialc ct la ddcoration. les prariqucs dcs 
propridtaircs tcrricns au Brbil. Ceux-ci, pour la pluparl 
originaircs du Portugal. rcpduisaicnt dCjh lcs modtlcs 
d'habitat du XVIlE ct XVIIIE si&& de la noblcsse de Icur 
pays. A u  Bdnin, Ics villas ont Ctt ConstruitCs entrc la fin 
du XIXE siEclc cl IC debut du XXE (jusqu'aux anndes 30). 
c'est-A-dirc a l'dpoque oh Ics Afro-brdsiliens ont constitut 
le groupc politique ct Cconomique IC plus puissant, au 
point d'trigcr lcurs modc de vie en modele. 

Construire A la maniErc des Afro-bdsiliens fut 
pcndanl longlcmps unc modc a laquellc cCdCrcnt de 
noinbrcux BCninois dc "souchc". De cc fait s'cst 
ddvclopp6 un style "afro-bdsilicn" dans l'habitat rcmar- 
quablc particuliErcmcn1 dans lcs villes et les villages 
dlicrs. C c  stylc, cn sc dtvcloppant, s'cst rapidement 
limild h unc pratique ddcorativc, les Africains n'ayant ni 
I'cnvic ni Ics moyens dc sc faire construire dimpsantcs 
maisons. Ainsi il n'cst pas rarc de voir dans unc 
conccssion un bPlimcnt omd dc moulurcs autour de la 
pone ct dcs fcnetrcs ct revetu d'un cdpis colord 
(gCnCralcmcnt dans dcs tons orangts). C c  mtlangc dcs 
constructions a aussi unc autrc origine. D¿% IC ddbut du 
X X C  siCclc, Ics Afro-bdsilicns tmigrcnt VCIS Ics 
nouvcaux ccntrcs Cconomiqucs ct ne rcstcnt A Ouidah quc 
lcs plus pauvrcs. qui ajoutent dans lcurs parccllcs dcs 
Cdificcs sc rCfCrant a d'autrcs modcs de construction, 
locaux (la tcrrc brut) oh importCs (IC parpaing). 



Ccs diffCrcnts factcurs ont produit avcc IC tcmps 
un habitat IC plus souvcnt mixtc. c'cst-il-dirc oil cohabitent 
dcs fomcs architccturalcs d'origina divcrscs. 
L'opposition maisons/conccssion n'cst donc pas dans la 
rCalitC toujours bicn affirmCC dans la mcsurc oÙ l'on 
irouvc souvcnt dans unc m e m c  parccllc unc "villa" ou un 
bPtimcnt dCcorC cl plusicurs aulrcs Cdificcs moins 
rcmarquablcs, cn t c m  ou en "dur". 

Ccttc tradition fut parliculii?rcmcnt fortc dans Ics 
villcs c6titrcs. Ouidah, Porto-Novo. Lagos, Lom4 ..., ct 
dcmcurc cncorc trEs visiblc dans Ics dcux prcmiErcs. 
Lom6 ct Lagos sont dcs capitalcs et Ics ancicnncs bBtisscs 
ont CIC progrcssivcmcnt rcmplactcs par dcs immcublcs dc 
plus grande taille. Dune ccrtainc manierc. c'et IC dCclin 
politique ct Cconomiquc dc ccs pctitcs villcs qui a pcmis 
dc conscrvcr cc patrimoinc. La paupCrisation des 
habitants nc lcur a pas pcmis dc conslruirc de nouvcau 
b W " s  ni m e m c  d'cntrctcnir CCUX qui cxistaicnt ct donc 
de rcprcndrc Ics façadcs ct dc fairc disparaarc 3 cette 
occasion Ics signcs dc ccttc modc qui scmblc avoir 
disparu dans les annCcs 1940-50 : nous n'avons pu lrouvcr 
dans la villc qu'un scul artisan connaissant ccttc maniErc 
de dCcorcr Ics ouvcrturcs mais qui nc l'avait praliqu4 quc 
lorsque son phrc lui aussi maçon officiait. Si Ics 
Ouidanais ne supportaient pas la dCgradalion physique 
dcs cdificcs. ces signes architccturaux auraicnt dcpuis 
longtcmps disparu. NCanmoins, il faut notcr quc dc 
nombrcuscs façadcs sont au bord de I'tcroulcmcnl ct quc 
Ics motifs dCcorativcs lorsqu'ils sc casscnl nc soni pas 
rcmplacCs. 

Sur cc point qui donnc unc spCcificitC au paysagc 
urbain ct renvoie a I'histoirc dc ccttc partic dc la c6tc 
africainc, d'un point dc VUC patrimonialc. unc action est 
indispcnsablc et prioritairc. Elk doit avoir valcur dc 
modElc afin qu'cllc puissc Etrc rcprisc par Ics habitants 
concemds dans atte villc mais aussi dans Ics autrcs villcs 
conccmtcs. 

A ccs maisons d'habitations. s'ajoulcnt dans Ics 
autrcs villcs c6tiCrcs du BCnin, Cotonou ct Porto-Novo, 
dcs villas "modcmcs" d'inspiration occidentale ou dcs 
pays dc la phinsule arabiquc. A Ouidah, lcur nombre cst 
tn?s limit6 car peu d'habitants ont dcs rcssourccs 
suffisantcs pour cntrcprcndrc ce type d'invcstisscmcnl. 
Quant aux Ouidanais fortunts, qui rdsidcnl 3 Colonou par 
cxcmplc. ils pcuvcnt elrc frcinCs dans lcur projet par Ics 
pesanteurs socialcs. M e m c  lorsqu'ils en ont IC projet, il 
lcur cst actucllcmcnt difficile d'obtenir un terrain dans la 
pCriphCric, du fail des blocages fonciers. En outre. 
ccrtains craigncnt de daliser un investissement trop 
ostcnlatoirc qui risqucrait de suscitcr des jalousies ct de 
raviver dancicnncs pratiques (cmpoisonncment, sor- 
ccllcric) toujours vivaces, au moins imaginaircmcnt. 
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La diversitb culturelle de lu ville u 
susciti! une production 
architecturale originule : 
matbriaux et modes constructifs ; 
fenztres et portes de style afro- 
brtsilien. 
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Maisons de commerce 
et bMments coloniaux. 
Ces &#ïces qui datetu pour la plupart & la 
fin du XIXè siicle et du dCbut du X X E  sont 
ConceturCs dans un espace qui va de la 
place du fortfiatqak au march4 Zo&. 
Quantitativtnmt. les Cd@ces coloniaux 
sitds d roues de la ville dans Ie quartier 
adminÙtrati/sotu peu nombreu, 
notammetu si l'on u c h e  les Cdijces du 
cmnp militaire (b I'itu&kur du g r M d  

Le tableau receme pour chaque bdtimcnr. 
sa nature (colotdcolonial. mai.dmaison 
de commerce), sa hauteur( rez chalrrr de 
chausxCe, Ctage), la prCsence dClhtus 
dCcorati/s sur les facades 
(clairvdouwrtures d claire voie, 
balrulrlhlutlrade, v&anda) son Ctat (bon, 
peu delpeu dCgradC, tres deltds &gradc. 
ruine). sa fonction (logellogement. 
cwnmerlcommerce. atelier, 
adminiladministratwn,autres). la piCsence 
d'occupants (occupation). Plutik en bon 
Ctat ou peu dCgradCs, ces &dries restent 
encore aujourdhui occupCs, 
majoritairement d des fim de logement. 

1aCtagk). 
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8 
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LOCALISATloN DES PLACES 
SUSCEpTIsLEs D'EI'RE AMENACEES' : 
A p k e  du fort portugais 
8 p&ce du marchi zobp 
C plage Agoli 
D place du fort fraqais 
E ploce de lo grande mosquPe 
F phcc Chacha. 



I 
I 
I 

I 
I 

Liste des sites b valoriser en prior&¿ : 

ITINERAIRE EST OUEST 
I "oriol 
2 cimeticre musuhan 
3 cimeticre frayais 
4 fort portugais 
5 maison de convnerce 
6 marcN7~bE 
8 site du fort anglais 
9 remple Mahou Adimoula 
IO temple du python 
II basilique 
I2 site du domaine du Yovogan 
13 hdpital 
14 place du fort français 
15 maison dè commerce 
16 grande mosqde 
I7 ancienne mosquee 
18 maison du Brdsil 
19 ancien tribunal 
20 ancien bureau du commandm de cercle 
21 residence 

LUNERAIRE NORD S U D  
22 Savi 
23 grand seminaire 
24 temple pidestant 
25 temple Ninrsouhod 
26 villa Adjavon 
27 maison de commerce 
28 terirple Daagbo tlounon 
29 villa Saint-Pierre 
30 danaine de Chacha 
31 villa D e  Souza 
32 route des esclaves 
33 DjegbadJi 
34 la lagune 
35 bord de mer. 

Raule des esclives 
savi 
Iorl IranCair 
Iorl anqlair 
Iorl portugais 
Coaploir hollandais 
roeptoir darooir 
Coqloir de Chacha 
I wnqbod) i 
Oilobadii 
a r c h 6  lobe 
naison dr comerte loqnisro 
Haison de coaaerce Dio90 
leaplr ~ I J I  pylhonr 
Irnple Daaqbo lunon 
Iraple naho Miaula 

foril sacrk Kparrl 
Place hqoli 
Baril igue 
Grind SCainalre 
leaplc Froleslanl 
&IC tenne lorquCe 
G r m d r  )(osguCe 
Ciael ilrrs 
Abomey 
Doarine du Vovoqan 
R6sidenc~ du CCU 
h i e n  bareao cal. de rertli 
Naison du P r h i I  
fincien tribunal 
C h i l d  LARDLR 
llop I Id I 
Laap Nilitaire 
lontesrion Aia 
Conc ess i on 1 oq I o 
ronc essi 011 1 orrounqbo 
Concession Dorsw rovo 
Cnnterrion Ahosri 
V I  I 14 ~ d r a v o n  
roncesrion de Souza 
conreirion Oloqoudau 
Villa Saint fierre 
Domine Duenun 
'II I I I  Arsani 

traple HlnSSollhO*JC 
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Liste des ¿dijker ¿tudi¿s dans la deuxlame 
pade et canact~dstiques. 
Si la ville est culturellement marqtde par 
deux CUments, la traite des esclaves et le 
syst¿me des cultes vodOum. les ddifices 
remarquables architecturalenunt ou 
spatialement ne reVvent par seulement de 
c m  deux registres. tes maism de 
cmvneqants et les ddifices coloniaux de la 
fin du XIXE et du debut du XXL si&cle 
impriment une image particuliire d In ville 
bien plus que les traces de la traite ou lu 
temples vodounr. Deun point de vue 
pa~rimonial. il nous semble que ces lieux, 
sela, leur nature, appellent d u  mesures 
diff¿rencides, mais presque tolu m4dent 
d'&tre signaICs : cf liste et corte. 
Lu d r o s  renvoient A deux itidraires de 
dlcowrte dans la ville (traits noirs 
cdinus). qui peuvent Atre panachcs et qui 
permenent de visualisci la quasi totalit4 
d u  situ receds. Le trait noir discontinu 
indique h e  majeur de circulation 
automobile d a m  la ville. 
La d u d r e  carte indique une limite du 
"centre historique" (concept qui n'est par 
fàcilement transposable dans le cadre 
o/iicain). c'est A I'hdrieur de ce pt!rim¿tre 
que ron trouve la plus grande 
cmcentration d'ddfiu ancum. D e  ce 
point de vue. cet espace constitue une zone 
d "sauvegarder". d I'intdrieur de laquelle la 
cmtrwtion doit &re r~glenuntde "autaru 
que faire se peut". 
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IV UN PROGRAMME 
D'ACTIONS 

Deux trails culturcls forts domincnt a Ouidah, 
d'une part la traitc. d'autre part Ics cultcs vodoun. Ccs 
deux tlCmcnls doivent orientcr Ics actions dc 
dhabililation et d'animation afin dc donner 2 Ouidah unc 
dimcnsion culturcllc spCcifiquc au BCnin ct sur IC 
continent africain. 

Nous CnumCrons ici un certain nombm d'actions a 
mener dans IC long terme pour favoriser la sauvcgarde du 
patrimoine B Ouidah. II ne s'agit cependant pas d'un 
simple catalogue oil il suffirait de choisir quelques 
produifs. I1 est indispensable de sc rappeler quc les com- 
posantcs d'un projct culturcl (amtnagemcnt de sitcs. 
animation, communication) sont compltmcntaires et quc 
dcs opfrations de rcslauralion, aussi symboliqucs soicnt- 
cllcs, n'ont jamais suffi pour animcr un licu. Par ailleurs. 
au dela des prioritCS de sites et d'actions, il cst ntccssairc 
de definir quelles scront les actcurs principaux de cctte 
politiquc patrimoniale 

Les actions de sauvcgardc doivent aussi s'inscrire 
dans un projct de dtveloppemcnt global dc la ville et 
doivent s'accorder, lotsqu'cllcs rclCvcnt de l'amdnagcmcnt 
de l'espace avec Ics orientations dCfinics pour cette ville 
(plan d'amCnagcmcnt ...). Si nous nous sommcs cfforcCs 
de tenir compte dcs Cltmcnls d'infonnation qui nous ont 
Ctt donnts dans ccs domaines. il n'cn dcmcurc pas moins 
que la situation actucllc B Ouidah sc caracttrisc plut& par 
unc abscncc d'action des invcstisscurs publics et privCs 
qui limitc Ics spCculations sur IC futur. 

COMPOSANTE AMEN AGEMENT 

L'action sur dcs sita existants est gendrakment IC 
motcur d'unc politique dc sauvegarde du patrimoine ou du 
moins sa partie la plus visible et la plus maiatique. Pour 
chaque categorie de sitcs Ctudits nous proposons un 
certain nombre d'actions. 

Lm mcsurw cnvisagCes ont deux objectifs. En 
prcmicr lieu. elles viscnt B amtliorer l'ttat du bati dans la 
ville ct conccmcnt d'abord les habitants. Elles s'inscrivcnt 
dans une logique de dhabililation plus que de restaura- 
tion. Nous rcchcrchons d'abord a faire renakc dcs 
aclivitts dans dcs 6difiCcs et a limiter le pmccssus de 
degradation physiquc, plut61 que de knkr de rewnstitucr 
dcs formes spatiales du pass6 en fonction de modElcs 
csthCliqucs supposds existcr. 

En sccond licu. ccs mesures visent B faire de 
Ouidah un pSlc touristique majeur au Bdnin (au m e m e  
titre qu'Abomey), ce site pouvant Ctre au niveau symbo- 
lique au moins, l'Cquivalcnt de Go& au Senegal. De de 
cc point de vue, il cst possible de se rdfdrcr aux actions 
mentes sur cette íle qui &unit B peine mille habitants ct 
oil n'existe aucune activitC Cconomique propre, et qui est 
dcvcnu un p6lc patrimonial majeur avant m&mc que ne sc 
dCvcloppc une activitC touristique au SCnCgal. 

Les bgtiments publics 

Unc part importante du patrimoine bPti ancien cst 
compos& dc b3timcnls appmenant B la puissancc 
publiquc. Ccrtains sont en mauvais Ctat, d'autres cn 
rclativcmcnt bon Ctat ; ils n'appellent donc pas tous dcs 
actions tccliniqucs de m&mc ordre. 
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Avant dc definir quels bltimcnts mCritcnt d'tlrc 
rChabiliiCs cl commcnl. il csl ndccssairc dc dCfinir un 
cadrc pour la gcstion dc ccs Cdificcs. En prcmicr licu, 
I'autoritd de tutcllc du bliimcni doit &trc prkcisCe. 
Lorsqu'il csl impossiblc dc I'idcnlificr claircmcnt, par 
cxcmplc I'ancicn burcau du commandant dc Ccrclc qui est 
occup~! par trois scrviccs ddpcndani d'administrations 
diffdrcnics, il convicnt dc fairc un choix cnirc ces 
administrations et si aucunc d'cntrc cllcs n'assurc sa 
gcstion, il est ntccssairc d'cn dCsigncr unc autrc capable 
dc l'assumer. 

La plupart du tcmps, la majoritd dc ccs Mtimcnts 
rcltvcnt du domainc dc 1'Elat qui lcs a affcclCs a dcs 
scrviccs paniculicrs. Souvcnt, ccs scrviccs ont quitld ces 
&idifices ct ne les cntrciicnncnt plus, cc qui favorisc lcur 
degradation. Quant aux aulorilds localcs, la Circons- 
cription urbainc, son domainc proprc est prochc dc 
l'inexistant ct Ics moycns dont cllc disposc pour cntnctcnir 
lcs sites qu'clle doit gCrcr dCpcndcnt cncorc du bon 
vouloir dcs services tcchniqucs dc I'Etat. 

Ap&s avoir dCfini I'auloritd dc 1ulcUc dc I'Cdificc 
(cc qui rcvicnt dhigncr son propridtaire cffcctil), scs 
formcs d'occupation ct son ttat physique doivcnt elrc 
pdcidcs (cc quc nous avons fait pour quclqucs 
bltimcnls). De la mise cn rclalion dc ccs ClCmcnis peut 
elnc lid un constat sur I'adCqualion cnlrc IC propriktaire ct 
la gcstion du bltimcnt ct pcuvcnt etrc cnvisaghs dcs 
modifications cn icrmc d'usagc ci d'affcciation. S'il cst 
souhaitable d'afcctcr a la collcctivitd localc un domainc 
bati proprc, il faut surtout lui donncr Ics moycns dc IC 
gCrcr ct d'autre part ct d'inkrvcnir sur dcs Cdificcs 
dkgradds ou inoccupds notamment lorsquc ccux-ci 
pdscntcnt un intCrti patrimonial. 

On pcut pcnser qu'a-priori aucun scrvicc 
n'acccplcra dc sc dcssaisir des bgtimcnts dont il a la 
rcspnsabilitd. Pour parcr a ccttc CvcntualitC, on dCfinira 
pour Ics bltimcnts rctcnus un cahicr dcs chargcs prkcis. 
LÆ non rcspcct dc cc cahicr constalt au tcmc d'un ccrtain 
lcmps cnlraîncra sa misc a disposition A la collectivil6 
localc, a cliargc pour cllc d'appliqucr cc cídiicr. 

Le risque de cctlc proposilion est d'aboutir a un 
domainc bicn trop lourd a gtrcr pour la collcclivid localc, 
d'un point dc vue technique (manquc de pcrsonncl) 
commc d'un point dc vue financicr. Plut& quc dc 
clicrchcr A rcnlorccr uniquement scs moycns lcchuqucs 
ct financiers, dcs mcsurcs visant a donncr une plus grandc 
souplcssc dc gcstion du parc foncier et immobilicr 
pcuvcnt etrc ciivisagCcs. 

Ccltc gcstion du patrimoinc bati ntccssitc de 
donncr a la collcctivitt de nouveaux outils. Elle doit 
pouvoir modificr I'affcctaiion des baliments afin dc 
dcu@rcr pour un usagc particulier un &lilice micux 
adapte. Ccci cst particulitrcmcnt utile pour sauvcgardcr 
dcs bPtimcnLs ancicns. Elle doit aussi pouvoir sc dessaisir 
par vcntc d'un Cdificc qui ne pn5sentc pas d'intCr& 
particulier ct dont elle n'a pas usage, et achctcr un 
bltimcnt, notamment pour le sauvcgardcr, en I'dchangcant 
tvcntucllcmcnt contre un aum. Enfin, elle doit pouvoir 
mcttrc a disposition dcs &ifices dont elle ne peut pas 
assurcr la cliargc et sur lcsqucls elle vcut comcwcr un 
droit dc Egard. la solution pcut elre dans I'dtablisscmcnt 
dc conlrals dc location de type du bail dot& d'un solide 
cahicr dcs chargcs. Ce sysh?me pcrmeiirait de ddldgucr 
cette tache, au moins pour panic, h dcs actcurs privCs que 
l'on pourrait trouver notamment dans Ics diffdrcntcs asso- 
ciations qui vculcnt promouvoir dcs pmjcts a Ouidah. 

C c  pouvoir nouvcau appclle un ccrtain nombrc dc 
gardc fous d'ordrcs techniques ci poliliqucs. En prcmicr 
licu, un programme doit et= ttabli concemant les projcis 
d'dchangcs ct dc mise a disposition afin d'tviicr que la 
collcclivilt cedc pour dcs raisons purcment financieres 
lout ou panic dc son domaine privd. C c  programme 
pourrait &trc arrete pour plusieurs m & s  (trois A cinq) ct 
scrait c o n p  cn conccrlaiion avec Ics aulrcs actcurs 
intCrcssCs (associations, scrviccs iechniqucs dc l'Eut, 
Clus, mcmbrcs cxlcricurs invitCs pour lcur compdicncc 
scicnlifiquc ...) dans IC cadrc d'une commission qui 
ddfinirait Ics grands axcs de la politique ct les priorit& 
d'action. Touw modification des actions conlcnucs dans 
cc programme iikccssilcrail l'accord dc ccttc commission. 

Afin d%vitccr unc vcntc a bas prix du palrimoinc! 
IC prix dc vcntc pourrait etrc fix6 aprCs avis du scrvicc dcs 
domaiiics. Afin d'Cvitcr unc dispcrsion des produits dcs 



vcnlcs, plusicurs procddurcs pcuvcnt etrc cnvisagdcs. 
Sous rCscrvc que IC droit I'autorisc. Ics rcccttc dcs vcntcs 
dcvraicnt etrc obligatoircmcnt affcctdcs a la gcstion du 
patrimoine Ml¡, cn dtpcnscs d'invcslisscmcnts ; par 
aillcurs Loutc vcnlc cl lout contrat dc location scrait 
soumis B l'avis d'un opdratcur tcchniquc compdtcnt. Le 
pdfct, dans tous Ics cas, scrait I'autoritt habilitCc. aprEs 
Cmission dc cct avis, B autoriscr I'opCration (unc 
p&durc dc rccours cn cas d'avis contradictoircs pourrait 
&trc cnvisagtc). 

Cc modc dc fonctionncmcnt aurait un cffct positif 
sur IC patrimoine dans la mcsurc oh la collcctivilc localc 
pourrait rapidcmcnt s'assurer du conlr8lc dun ccrtain 
nombrc dc blimcnls ct cngagcr dcs actions notamment 
par I'intcrm4diairc dcs associations dcmandcuscs qui 
obticndraicnl dcs baux dc locadon. Lc bail scrait Ctabli 
pour unc dude limit6c ct rcconductiblc cn Cchangc dun 
loycr faiblc voire symbolique, ct surtout de l'cngagcmcnt 
du locatairc d'unc part. d'cxtcutcr dans un ccrtain dtlai Ics 
travaux dc dfcction "sairc, d'autre part dcntrctcnir IC 
batiment (dcs subvcntions pourraicnt &tre alloudcs a ccs 
travaux B hautcur d'un ccnain pourccnlagc du montant). 
U n  scrvicc tcchniquc (dc l'Ela1 ou de la collcctivitt) 
ttablirait un conlr0lc annucllcmcnt ct tmcttrait un avis 
sur la bonnc cxtcution des chargcs ; la misc cn Cvidcncc 
dc la non rdalisation dcs travaux pdvus au cahier dcs 
chargcs cnlraînant la rcmisc en cause du bail. 

Si la dhabilitation doit conslitucr la dominam dc 
CCS ophalions, cllc nc saurait &tre ccpcndant la scule 
façon d'agir. Dans ccrtains cas la dcsIruclion dc balimcnls 
trop dtgradts pcut s'avtrcr ntccssairc pour amtnagcr un 
sitc, dc m e m c  quc la construction de nouvcaux edifices 
pour abritcr dcs scrviccs incxislants (cas d'un tquipcmcnt 
hOlclicr par cxcmplc). Ccst la cohCrcncc dc la proposition 
au nivcau patrimonial ct I'amtlioration qu'cllc apportc au 
sitc qui doit etrc rctcriuc ct non pas sculcmcnt IC rcspcct 
dun stylc ou du passt. 

Un ccrtain nombrc dc sitcs rclcvant dc I'autoritt 
dc Elat pourrait fairc l'objct d'opCraIions dc 
rChabilitation. Nous cri proposons quclqucs uns qui nous 
scmblcnt adaptts a dcs fonctions SpCcifiqucs. Lcs 
mcsurcs rctcnucs (affcctation a la circonscription, 
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location a unc association, location ou vcnk un privt) 
pcuvcnt avoir valcur d'cxcmplc et pcrmcttrc d'affiner la 
procddurc. Ccltc liste succinclc nc saurait etrc cxhaustivc 
ct pcut etrc complCtCc. 

Sitcs rclcnus 

- Rtsidcncc (rdfcclion du bitimcnt qui dcmcurcrait dans 
un prcmicr tcmps pour la circonscription urbaine). - Ancicn burcau du commandant de ccrclc (Ics occupanls 
actucls pourraicnt &trc dtmtnagb dans d'autrcs tdificcs 
publics ct l'tdilicc pourrait etrc lout B l'association 
dhircusc d'y cdcr un ccntrc d'tchangcs artisliqucs). - Maison du Brtsil (ce blimcnt pourrait &trc lout ou 
vcndu a un promotcur priv6 charge d'y installer un scrvicc 
lit a un projct culturc1 (hStcIIcric, restauration. 
commcrccs ... ). 

Les bltiments privCs 

Lcs batimcnls privts prhcntant une dimension 
palrimonialc sont nombrcux B Ouidah ct ne pcuvcnt 
appclcr IC m&mc typc dc proc6durc. La procddure de 
classcmcnt mCritc d'&trc cmployh mais son contenu nc 
pcut SC limilcr B une simplc intcrdiction de dttruire. Elle 
doit &trc aussi incitativc ct pcrmeluc par cxcmplc I'accts 
B dcs subvcntions ct a dcs pets bonifits pour des actions 
dc rdhabililation. 

Faut-il classcr l'cnscmblc dcs bStimcnls repCrCs 
commc prhcnlant unc dimension palrimonialc tout de go 
ou plut& en rctcnir dans un prcmicr tcmps un certain 
nombrc ct cnvisagcr I'cxtcnsion dc la pmddurc au regard 
dc la façon dont cllc scra pcrçue ct utilis& par lcs 
prcmicrs dcstinalaìrcs ? La scconde solution pdsentc un 
inconvtnicnt majcur : Ics proprittaircs qui n'cn 
btntficicront pas sc scntiront ltsts ct Ics jalousies scront 
attisdcs. La prcmilrc solution risquc dc fairc que tout un 
chacun rcvcndiqucra ccllc aide au nom de l'ancicnnctt de 
son habitation. La solution consiste peut-&Ue a definir IC 
typc daidc financitrc cnvisagtc, 50% dcs montants dcs 
travaux par cxcmplc, cn prtcisant que Ics dcmandcs 
s c m t  analysdcs par unc commission ad hoc ct cnltrindcs 



par le chcf de circonscription. Lcs licux mccnsCs dans 
ccuc recherche ainsi quc ccux locdisks dans IC secteur de 
sauvegardc et Ie long dcs itineraires proposCs (cf canes) 
seront prioritaircs. En outrc, toute dcmandc nc pourra etrc 
mlcnu que si ellc Cmanc d'un propritiain: clairement 
idcniifit el mconnu. 

Cct appui nc saurait sc limiter a la dimension 
linancitrc. En ce qui conceme les batiments afro- 
brtsiliens, on se trouvc confronld 2 unc quasi-disparition 
dc la main d'oeuvrc capable dc modclcr les moulures des 
pones ct dcs fcntlres. U n  projet de formation de maçons a 
ccttc technique est souhaitablc afin que les habitants 
dcsircux dc rcstaurcr leurs façades puisscnt IC faire sans 
difficultt. II est rclativcmcnt simplc a meure cn oeuvre 
(mobilisation d'un maçon et formation d'apprcnlis) et pcut 
susciter unc dynamiquc dune part dans IC domainc de 
I'cntrctien et dc la conscrvation dcs b8timcnt.s. d'autre part 
en tenne d'cmploi, nolammcnt pour les jcuncs qui pour la 
plupart n'ont aucun avcnir profcssionnel dans la ville. 

Dans le cas contraire, il convient de trouver d'aulrcs 
pancnaircs et dc dCfinir quel appui la puissancc publique 
pcut apporter et a quel moment. 

Celte situation existe aussi en cenlrc ville oil un 
projcl d'un bltimcnt a usage commerciai a CIC engage 
dcpuis plusicurs anndes et oh le chantier est, lui aussi, 
arrM dcpuis plus dc deux ans (il s'agit d'ailleurs du m e m e  
investisseur). Toutefois, une action sur ce site cst moins 
prioritaire que sur le pd&cnt dans la mcsurc oir la 
localisation cl le typ &edifice pdvu nc s'accorde gutre 
avec Ics demandes dune clicn9le touristique. NCanmoins, 
il faut I2 aussi rdsoudrc le Probleme immobilier ct foncicr 
ct voir quelle affectation (commerces 7) envisager pour 
ccl Cdilicc. 

De maniere plus gdndrale. l'ttat d'inachtvemcnt 
da Cdificcs nouveaux dans une ville oir la production 
immobiliErc est rare est lds pdjudiciable. II suggtre aux 
visiteurs ct particuliEremcnt aux &cideun et aux bailleurs 
quc tout projet dans Ia ville ne peut se r6aliscr. 

sitcs rcknus : 
l'espace public 

Temples Ninssouhoub, Mahou Adimoula, Daagbo 
Hounon 
Concession Chacha 
Villa Adjavon, Saint-Picrrc, de Souza 
Maisons dc commerce Tognisso ct Diogo. 
BItiment a &ge a proximild du marchd. "Codo". 
B&imcnt a ttage sur le site du lort anglais. 
... 

Par ailleurs, la construction dc ccrtains balimcnls 
ncufs par dcs promotcurs privCs dcmcurc inachcvdc cl 
ccci dcpuis plusieurs anndcs, commc par cxcmplc IC 
projet d'hotel du bord dc mcr. En dchors de la nuisancc 
paysagem. on nc pcut quc rcgrcttcr qu'un invcstisscmcnt 
dc cc type ne puisse etrc rcnlabilisC. d'autant que cc site 
dune part prtscntc un intCr& touristiquc, d'autre part es1 
un point d'ancrage dc la mCmoirc ouidanaise. 11 cst trEs 
souhaitablc quc puissc etrc mis lin a ccttc situation cn 
cnvisagcant un projct plus vaslc d'amtnagcmcnt du bord 
dc mer el savoir si IC promotcur initiill cst cn mcsurc 
d'achcvcr IC projct CI dc hire fonctionncr la structurc. 

Dc nombreux biltimcnts pdscnlcnt l'inconvtnicnt 
d'etrc situCs dans un environnement dtgradt qui mCrile 
d%trc rcvalorisd, ne serait-ce que pour donner une 
opdration de reskuration toute sa dimension. C'est, par 
cxcmplc, le cas de la placc: de la cath&lrale et du temple 
aux pythons ou des environs immtdiats du fon portugais. 

Concemant cc l y p  d'espace qui Eleve du 
domainc public, dcs actions doivent &re engagtes sous 
l'impulsion dc la collcctivitC tcrritoriale en s'appuyant au 
nivcau tcchniquc sur des opthatcurs spCcialisCs ct au 
nivcau financier sur dcs panenaims cxttricurs. 

sitcs rctcnus : 

Placcs du fort français. du fort ponugais, de la cathCdrale, 
au sud dc l'îlot Chacha, de la grande mosquk cl du 
tcmplc NinssouhouC 
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Espace PubliclprivC 

Des actions sur le sol (amtníigcment 
assainissement) et sur le paysage (plantation. tcliiitagc ... ) 
ne suffisent pas pour transrormer l'aspect d'un csp;icc non 
b9ti qui se míittriídisc surtout par ses limites. 
gtntralemcnl les faGades des immeubles. Or souvent, 
l'&al du blti est dCgradC et il faul donc, dans le meme 
temps pdvoir des mesures permettant d'amtliorcr l'aspect 
de ces immeubles. Cette action qui concerne un domaine 
privt appelle des mesures du m e m e  type quc celles 
envisagtes pour ce secteur prtctdemment : En prcmier 
lieu dtlimiler les lieux d'intewention prioritaires 
(alignements et façades) puis pdvoir une forme d'aide qui 
inciterait les pmprittaires (ou les occupanls) a les 
restaurer. 

particulier l'interdiction de photographier qui est nCfaste 
d'un pint de vue touristique). 

Enlìn. certains sites symboliquement forts 
doivent erre valorists car le paysage qu'ils offrent ne rend 
pas compte de leur dimension historique ou sociale. Il est 
ntcessaire dc cder des marques spatiales qui les rappel- 
lent : par exemple figurer les traces de l'ancien fofl 
lranpis sur la place, construire un tdifice commtmoratif 
ou installer dans un bltiment existant a proximite un petit 
mustc rapport6 aux Cvfnemcnts qui s'y sont ddmults. 
Cette demarche peut Ctre appliqute aussi au temple aux 
pythons dont le site m e m e  restaun5 reste 
architecturalement pauvre. L'installation d'un petit muste 
anthropologique A proximite compol d'objets de culte 
permettrait de le valoriser. 

Sites retenus : 
Sites retenus : 

Façades de rues et de places, cf carle 

Illtiments publics ou prives prbsenlunl une dimension 
p ; ~  trimoniale majeure. 

Nous pensons ici aux Cdifices qui, soit marquent 
fortement le paysage ouidanais, soit possEdcnt une 
notorit16 dtpassant largement le site de Ouidah. Leur 
fonction d'appel, par rapport a un ptojet de 
dtveloppement touristique, ndccssite des actions plus 
tlabortcs d'un point de vue amenagement. La Direction 
du Patrimoine Culturel doit pouvoir apporter son ílide sur 
ces opthlions a vocation nationale et qui visent 3 
favoriser le stjour des touristes qui, actuellement, 
demeurenl dans la ville le plus souvent moins d'une 
heure. 

Si certains de ces tdifices sont en bon dtat, leur 
animation merite d'&tre amtliorte. Ce type d'action pirssc 
par la cdat ion d'tvtnements culturels (exposition 
concert...). par I'amtlioration de l'accueil et de 
l'inlonnation et par la suppression de dglcmcntíitions 
limitant I'accts ou l'usilge dans certaitls sites (en 
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Fort portugais 
temple aux pythons 
place du fort français 

Sites paysagers presentant une dimension 
patrimoniale. 

I1 existe a Ouidah et dans ses alentours des sites 
qui rappellent la richesse et la specificit6 de la socittt 
ouidanaise et de son histoire. Ils ne necessitent pas une 
action d'amtnagement mais ne sauraient disparanre au 
hasard d'une op&ation de lolissement et pourraient en 
outre Ctre valorists par un signal expliquant leur 
dimension patrimoniale. 

La pm&Jurc de classement doit leur &tre 
appliqute. Elle doit permettre d'tviter leur disparition par 
dtgradation (abattage d'arbres ...) ou par mutation 
(affectation nouvelle du sol, mitage ...). En outre, afin de 
les mettre en valeur, un projet de signaletique 
patrimoniale (panneaux explicatifs ...) doit Ctre envisage. 
II inttgrera aussi les sites patrimoniaux urbains. 



sitcs rctcnus : 

For& KpassC 
itintrain: dcs csclavcs : 
de Savi au bord de mer. 

O n  rclmuve il plusieurs reprises dans la listc dcs 
sitcs Ics mCmm lieux, qui appartiennent ?i plusieurs 
cattgorics. Ccs silcs. cn paniculicr IC fort ponugais, la 
place du foon français, IC tcmplc aux pythons cl la place 
attenante, appcllcnt d'autan1 plus dcs actions dc 
sauvegarde. Parall&lcmcnt, dcs projets ayant unc 
dimension plus cxpCrimcntale ci de moindre aniplcur 
doivent etre aussi cngagb afin d'dlargir IC champ 
patrimonial cl sa gcstion. 

COMPOSANTE 
ANIMATION, COMMUNICATION 

Ce typc d'action rcpose sur l'id& qu'unc opCration 
palrimonialc doi1 elrc m4diatidc afin d'avoir valeur de 
mod& et dc susciicr dcs dynamiques, et doit comprendre 
la mise en place d'aciiviids sptkifiqucs qui assurent unc 
animation ct qui cmpt?chcnt de ce fait la dtgradation du 
Sik. 

Nous nc proposons pas ici une listc aussi pdcise 
dcs typcs dc mcsurcs cn fonction dcs sitcs. dans la mesurc 
oil il cxisic unc grande flcxibililt dans ce domaine CI 
qu'un licu pcut accueillir des activit6s WES divcrscs. Nous 
suggdrons sculcmcnt un cenain nombre d'actions qui sont 
compltmcntaircs ; cenaines sont rapponCes A des sitcs, 
d'autres viscni des objectifs plus globaux. 

Aclions gCnCralisles 

- Nfinition de prioritds d'action dans quclques domaines 
cullurcls. Lcs choix s'op6remnt non par rapport il dcs 
"besoins" difficilement identifiables dans ce domaine 
mais cn fonciion des actions ddjja cngagks ct des 
ptcntialilts : par exemple pmfitcr des actions 
dCvcloppCcs par la Thitrache dans le domaine de la 
Icctun: (don de livres) pour montcr un projet plus am- 
bitieux sur une bìbliolh&que, permcttant d'associcr 
localcmcnl du ~ ~ I S O M C ~  tducalif et dc sensibiliser, par cc 
biais, Ics jcuncs Ouidanais au patrimoine (constitution 
d'un fonds de vulgarisalion scientinque sur l'histoire afri- 
cainc cl la traite). 

- Production d'un Cvtncmcnt mtdiatiquc il l'tchcllc dc la 
villc pouvant avoir a teme une audicnnce intemationale et 
pouvant s'appuycr sur l'infrastructure existam (fort, 
ccntrc culturcl. salic dc la placc du fort français) : par 
cxcmplc, plusicurs jours de festival sur unc activitC 
culturcllc Mninoisc (sculpture, musique ...). 



- Production dc documcnu d'information (guidc, plan ...) 
ct dc valorisation sur la villc (Iivrc, exposition, film ...) 
dcstinbs A dcs publics divcrs. locaux ct intcmationaux. 

- Appui A dcs travaux scicntifiqucs sur la rCgion dcstinCs 
B favoriscr unc dynamiquc dc rcchcrchc ct B alimcnlcr lcs 
activilCs dans la villc (accueil de chcrchcurs, tcnue d'un 
sdminaire annucl sur un W m e  sc rapportant B la sociCtC 
ouidanaisc, cn liaison Cvcntucllcmcnt avcc IC grand 
sCminai rc.. .). 

Actions en liaison avec des sites 

- Valorisation des sitcs culturels dc la circonscription a 
travers la n5aIisation d'unc signalCrique spdciliquc afin 
d'assurcr unc continui16 dans Ics circuits dc visilc ct un 
mcillcur repcragc. Ccttc action, pcu coOtcusc. cst assez 
simple a mettrc cn ocuvrc car clle a licu sur IC domaine 
public. Elle mCritc d'eut cngagCc rapidcmcnt car cllc pcut 
pcrmcttn: aussi une sensibilisation de la population 
r6sidcnte qui dCcouvrira il cette occasion quc certains 
sitcs auxquels cllc n'accorde pas d'inlCn?t particulicr sont 
pcrçus diffCtcmmcnt par dautrcs. - Choix parmi Ics projcts cxislants (maison du Brbil, 
centre dtchangcs artistiques, centre de la diaspora ...) 
dun projet en fonction de sa faisabilitC (adequation 
sitelactivitC ...). quittc a l'affiner, afin d'cngagcr unc 
action d'animation dans un licu. 
- Valorisation dcs sitcs Ics plus symboliques par unc 
mtmorialisation. Le fort portugais, la placc du Zon 
français, la placc du temple aux pythons ct dc la 
basiliquc, IC bord de mer sc pretent a dcs nivcaux 
dirrCrcnts a uric Cvocation dc la sociCtt ct dc l'histoire dc 
Ouidah ct au dcla du Benin. 

Le fort portugais rcnvoic aux licns cnlrc cctlc 
cOtc ct IC Portugal ct surtout IC BrCsil. La prdscntation dc 
CCS Cch'angcs B travcrs unc pctitc cxposition dans unc s a k  
du fort mcttant nolammcnt cn valcur I'architcclurc afro- 
bdsilicnnc A Ouidah rcnforccrait la dimcnsion mustalc dc 
cc sitc dtjB prCscntc A travers IC fonds cxposC (collcclion 
de photos de M. Vcrgcr et divers objcts cxposCs). 
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Cc sitc cst. par aillcurs. lit B la traitc mais cc 
ihemc pourrait ttrc valorise! sur IC licu le plus Cvocatcur. 
IC bord dc mcr. La conslruclion d'un petit musCe 
commkmoratir pourrait prcndrc placc dans le projct 
d'achbvcmcnl de l'h81cl. Par aillcurs, l'île de Go& sc 
dCmEnc actucllcmcnt pour rcfuser la construction dun 
monumcnt commtmoratif dc la traitc dont le gigantismc 
nc s'accorde pas avcc Ics dimensions de l'íle. Face B ce 
rcfus, Ics initialcurs du projet (amdricains ?) envisagcnt 
faute de mieux dc IC construire A la pointe dcs Almadics. 
cxtrCmitC oucst dc la presqu'île du Cap Vert. Des contacts 
pourraicnt etn: Ctablis pour leur suggtrcr le site dc 
Ouidah. 

La place du fort français accucillait un fort, 
ddlruit au debut du sitclc. Les traces de cette nation nc se 
rcmarqucnt sur cc sik quc par dcs edifices construits dans 
lcs annCcs 50, postc ct ancien ccntn: culturcl, ct par 
I'hOpital plus ancien mais isole visuellement de la placc 
par un mur. Lcs Fclations cntrc I'ancicnnc nation colo- 
nisalricc ct IC Benin pourraicnt aussi etre CvoquCes sur ce 
sitc par unc pctitc exposition retraçant Ics differents types 
d'tchangcs et inllucnccs qui sc sant dCvelopp& entrc Ics 
deux pays. La localisation pourrait se faire soit dans un 
Cdincc cxistant si ccla cst possible (ancicn centre culturcl) 
soit dans une construction nouvelle. 

Enfin, nous avons soulignC l'importance sociale 
des cultes a Ouidah et avons propost dans un prcmicr 
temps dc valoriser IC lcmplc aux pythons par l'exposition 
d'objets rituels a proximiLC. Plus largement on pcut 
cnvisagcr, dans ce sik où sc font facc un temple vodoun 
et la ßasiliquc chrtticnnc, de pdsentcr lcs religions 
prdscnles au BCnin et lcurs manifestations. 

toutes ccs propositions pcuvcnt eue mcnCcs 
sCparCmcnt en fonction dcs opportunilts, qui dtfiniront 
lcur amplcur. La dispcrsion des licux culturels vise a fairc 
dc Ouidah et dc son cnvironncmcnt un site a dCcouvrir 
dans son cnscmblc (par opposition a une centralisation 
dans un scul sik dcs Cquipcmcnts culturels, par exemple 
IC fort). 



Lcs initiateurs des projets peuvcni etre tres divers 
et Cmancr d'horizons tres differenis. Mais celte tfiche ne 
saurait incomber A la collectivitk locale qui n'a pas de 
compdtencc particuliere en ce domaine. Celle-ci n'aura 
commc fonction ici que d'&re au mieux un coordonnateur 
entre les diffCrcnts projets, d'assurer le lien entre des 
acteurs sur le terrain et dcs promoteurs de projets. et 
d'apporter un appui (mise A disposition temporaire 
d'edifice, aide financi ¿?re...) aux projets qui s'inscrivent 
dans sa politique. 

Ce type d'action dans leur elaboration doit 
s'appuyer principalement au niveau local sur I'UCDO. 
Neanmoios. celte association ne possede pas de 
compdtence d'ans certains Secteurs propos6s et ne peut 
mettre A disposition une ~CISOMC A plein temps, ce qui 
nous semble ndcessaire pour monter et mettre en oeuvre 
des projets. Afin d'appuyer la mise en oeuvrc d'une 
dynamique d'animation culturelle, il peut etre fait appel A 
un bailleur exterieur qui n'apporte pas uniquement des 
fonds mais melle A disposition de la collectivite un 
professionnel (par exemple de type Volontaire français 
pour le service national - VSN-) dont la fonction serclit dc 
monter ce type de projet (et aussi de suivn: les projets de 
r6habilitation spatiale). 

LE MONTAGE 

Les acteurs 

Ics acteurs dune politique du patrimoinc, selon la 
naiun: dc I'action, difl'Erent dans la mise en oeuvre et 
aussi souvent dans la mabise d'ouvrage, au point parfois 
d'agir chacun selon sa propre logique. Afin de renforcer 
I'efficacitd dcs actions et leur coherence, il est nkcessaire 
de definir un mafin: d'ouvrage principal A cette politique. 
Apr& avoir propose des dispositifs d'action au cas par 
cas, nous suggdrons ici un cadre general de 
fonctionnement institutionnel. Pour chaque categorie 
d'actcurs. il est possible de cemer les domaines de com@- 
tencc et d'intervention. 

Les reprt5sentanis de ì'Etat central (DPC, 
Ministere de IYquipement, ...) interviennent dans la ville, 
independamment les uns des autres. la DiEction du 
patrimoine culturel au niveau du fort ponugais, le 
Minis(¿?% de I'Cquipcment dans I'amCnagement urbain. 
Leurs flaibles moyens financiers d'une pan, le 
developpcment ralenti de Ouidah d'autre pan limitent les 
investissements de ces deux acteurs dans la ville qui, 
replaede dans leurs logiques respectives, ne peut faire 

E n  outre, le Benin est engage dans une politique 
de d6centralisation administrative. Faut-il renforcer les 
services de I'Elat et son autorit6 dans le domaine du 
patrimoine alors quc dans le m e m e  lemps la gestion des 
villcs tcnd A ein: dklCgu6e aux collectivites locales ? Si 
dans le monde occidental la sauvegarde du patrimoine 
releve principalement de I'autoritC de I'Etai, il ne faut pas 
oublicr que ccttc situation s'est dtveloppCe dans des pays 
oil I'Etat est dote de moyens imponants et d'une autorit6 
que l'on nc retrouve pas au Benin. 

Si actuellement, les nouvelles collectivitds locales 
n'ont pas encore une autoritc! reconnue par tous et des 
moyens imponants. on peut cependant penser qu'cllcs 
seront un jour aptcs A ddvclopper dcs actions dc 
situvegarde du patrimoinc, notamment la lumitre de ce 
qui a Ct6 hiit ces dcrniErcs iIinCcs et PIUS particuli¿?remcnt 

figure de priorite. 

SCllEMA D'ORG, 'fION 
INS'I'JTUlIONNEL 

NIS, 

5AILLEURS 

Nationi1ux intcmaiionaux 

MAITRE D'OUVRAGE PRINCIPAL 

Circonscription urbíline 

invcstisscmen ts 
lourds IL'gcrS 

MAITRES D'OUVRAGES DELEGUES 
POTENTI ELS 

palrimoinc cultuml Scrviccs techniqucs dc 
I'dquipemcnt.. association 

MAITRES D'OEUVRES 
publics prives 

PROJETS 

AmCnagement Ailimalion 



si ccs actions sont rattaclitcs a dcs actions 
d'ambnagcmcnt, domainc oh cllcs scront amcnCcs a joucr 
un r61c important. 

II nc faut ccpcndant pas oublicr qu'a Ouidah, Ics 
notablcs locaux a travcrs unc association constitucnt unc 
forcc dynamiquc. Tradilionncllcmcnt. la collcctivitt 
localc cst IC licu d'cxprcssion dcs forccs vives dc la cil6 
mais cettc possibilitd cst litc a la placc qui cst rcconnuc a 
ccs Corccs dans Ics instanccs dc dCcision (conscil ct 
bureau dcs Clus), de conccriation ct d'tlaboration dcs pro- 
jets (comitt. associations ...). S'il parah souhaitablc dc 
faire dc la circonscription urbainc IC m a k  d'ouvragc 
principal dc la sauvcgardc du patrimoinc, il cst nCccssaire 
quc Ics ClCmcnts dynamiqucs puisscnl intcrvcnir dans Ics 
pmccssus dCcisionncls et qu'ils puisscnt continucr a joucr 
un r61c majcur pour ccrtains typcs d'action oir ils sont 
immplaçablcs. SchCmatiqucmcnt, tout cc qui rcltvc dc 
l'animation ct dc la communication pourrait dcmcurcr dc 
lcur rcssort tandis quc Ics invcstisscmcnts plus lourds 
(rChabilitation, restauration amdiiagcmcnt) scraicnt du 
ressort dc la collcctivitt mais scraicnt dtcidts cn 
conccrtation avcc ccs actcurs. 

Dunc ccnainc manitrc. tout cn rcconnaissant lcur 
r61c indispcnsablc dans unc tcllc politiquc, IC schema 
institutionncl quc nous proposons cnltvc unc part 
d'autorik? aux associations, jusqu'alors sculs intcrlocutcurs 
cxistants dans cc domainc, au profit de la collcctivitt 
tcrritorialc naissantc. C c  choix rCsultc, d'unc part, dc ia 
dformc administrativc cn cours qui visc a rcnforccr IC 
r81c dcs collcctivitCs, d'autrc part, du proccssus dc 
dtmocrarisalion dc la vic publiquc. Cclui-ci amdncra sans 
doutc dc nouvcaux rcgroupcmcnts dc la populations sur 
dcs bascs diffCrcntcs quc ccllcs jusqu'alors cxislantcs ci 
rcmcttra cn causc I'Cquilibrc inlcmc dcs groupcmcnts dCja 
prCscnb. 

L a  Caiblcssc dcs inoycns tcchniqucs dcs 
collcctivirCs actucllcmcnt posc ntanmoins probltmc 
(memc si ccttc faiblcssc cxistc dans d'autrcs instanccs dc 
I'apparcil &Etat). En attcndant un Cvcntucl rcnforccmcnt, 
un dcs moycns pour parcr 3 cc nianquc cst de dClCgucr la 
maîltisc d'ouvragc au cas par cas a dcs actcurs plus 
compttcnts. la circonscription dcmcurant IC garant dc la 
cohkrcncc dcs divcrscs actions cngagtcs. 
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Lcs actcurs prives (cnlrcprcncurs, habitants ...) 
sont Lraditionncllcmcnt pcu scnsiblcs aux politiques dc 
sauvcgardc qu'ils analyscnt gCnCralcmcnt commc dcs 
frcins a lcur librc initiativc. E n  outre, les dfCrcnccs 
idCologiqucs dans la construction rcstcnt ccllcs de la 
modcmitt occidcntalc m e m e  si. dc fail. nombrcux sont 
CCUX qui rcstcnt altachCs symboliqucmcnt a lcurs maisons 
familialcs. U n  cffort tout particulicr doit @irr: cngagt vis b 
vis dc la population pour qu'cllc puisse investir ce 
domainc ct dcvcnir sur ccrtains projcts acteur a part 
cntitrc ct non pas simplcmcnt usager. 

Ics actcurs Clrangcrs (UNESCO, partcnaircs 
bilat&aux, associations dc coopCration dtcentralisCc), 
sont cn rcvanchc aujourd'hui scnsiblcs h cc champ 
d'action qui fait fonction d'image de marque. En outre, 
eux sculs sont capablcs d'apportcr les financemcnts 
ntccssaircs a la mise cn ocuvre dc projets importants. il 
convicnl ccpcndant dc Lrouvcr dcs modalil& d'action pour 
quc ccs difCCrcnics forccs puisscnt agir cn 
compltmcntaritr! ct non pas cn concumncc. D c  cc point 
dc VUC, I'cxistcncc d'un maître d'ouvrage principal, scul 
inlcrlocutcur ci ayant unc mission dc coordonnatcur, cst 
un moycn dc limitcr ccttc derive. 

Si nous souhaitons qu'unc politiquc du palrimoine 
rcposc principalcmcnt dans Ics mains d'unc collcctivitt 
localc, il est ntccssairc aussi dc changer les menlalilts cn 
aval (au nivcau dcs habitants), ct aussi cn amont, au 
nivcau dc I'apparcil ccntral dc I'ELat ct dcs baillcurs. Bicn 
souvent cncorc, Ics uns ct Ics autrcs invcstisscnt cn 
priorid dans la dalisation dc batimcnts ncufs qui 
prCscntcnt I'intCr& d'etrc plus rcmarquablcs dans IC 
paysagc urbain, particulitrcmcnt lors des inaugurations 
(cf IC projcl dcs archivcs nalionalcs a Porto-Novo). En 
outre. I'Cdification dc ccs bltimcnis ntccssitc 
l'importation dc mattriaux ct la vcnuc de tcchnicicns 
cxlCricurs voirc Ctrangcrs ct nc profitc donc gutrc b 
l'tconomic localc. 

La modification dcs usagcs dcs apparcils 
tcchniqucs dc I'Etat passc notamment par la modification 
dcs usagcs dcs baillcurs, notammcnt quand, commc c'cst 
IC cas au BCnin. aucun projct d'cnvcrgurc dans IC domainc 
dc la construction nc s'appuic uniqucmcnt sur dcs 



linanccmcnls nalionaux. U n  dcs moycns dc Ics influcnccr 
cst dc poscr la poliliquc dc rChabilitation commc unc 
prioritt 3 I'Cchcllc dc la villc. Dans la mcsurc oh la 
collcctivitt localc scra IC principal artisan du 
dtvcloppcmcnt urbain, Ics actcurs cxitricurs devront etrc 
amcnts progrcssivcmcnt a rcspccicr scs choix. Ce n'cst 
pas IC moindrc dcs paris dc ccttc rCPormc administrative 
ct du monlagc qui cst ici pmposC. 

Les propositions de rdhabilitation, dc typc 
patrimonial cn particulicr, nc pcuvcnt etrc acccptks par 
Ics habitants quc si dcs compcnsaiions financitrcs 
cxistcnt, sinon ils pdlCrcront IC "ncuf'. II est donc 
ntccssairc dc cdcr un fonds spdcifiquc dcstint au 
financcmcnl dcs opdrations a caracttrc patrimonial dont 
Ics sourccs dc financcment doivcni Cmancr du budgct na- 
tional, du budgct dc la collcclivik? localc ct dcs aidcs 
cxidricurcs. Quant au mode d'attribution. par secteur 
d'activitt ct vis a vis dcs maîtrcs docuvrc, il doit &tn: fixt 
par une dglcmcntation qui definit, d'unc part Ics pour- 
ccntages de dpartition, d'autrc part les pourccntaagcs ct lcs 
maxima dc participation dcs actcurs publics aux 
optrations. Par aillcurs, I'aidc cxttricurc doit pouvoir 
continuer aussi a transiter dircctcmcnt sur Ics optrations 
notammcnl lorsqu'cllcs cngagcnt dcs lìnanccmcnls 
importants. 

Le cadre rCglementaire 

Traditionncllcmcnt, la prtscrvation du patrimoine 
s'appuie sur un arscnal rdglcmcntairc lourd (cn Francc, loi 
sur Ics monumcnts hisloriqucs. scctcurs sauvcgardb, 
ZPPAU ...). Sclon Ics pays ct lcur scnsibilisation aux 
qucstions dc patrimoine, la ICgislation cst plus ou moins 
sophistiquCc ct appliqutc. 

Dans IC cas du BCnin, il cst ntccssairc dc rappclcr 
quc dc nombrcuscs proctdurcs rclativcs h l'cspacc bSti 
n'ont guhc d'application. Par cxcmplc, la proctdurc du 
pcrmis dc construirc n'cst pas actucllcmcnt suivic h Oui- 
dah. Dans cc contcxtc, l'urgcncc nc sc situc pas dans la 
produclion dc rCglcmcntations astrcignantcs qui risqucnt, 

au mieux. dc n'etre pas appliquCcs, au pire d'avoir un effct 
dissuasif vis h vis des tventucls ~ I S O M C S  susceptibles de 
rthabilitcr lcur habitation. En ouuc, si la misc en place 
d'unc tcllc rdglcmcnlation SC faisait au nivcau national, cc 
qui scmblc logique. son application au nivcau local 
risquerait d&trc faiblc. La dCfinilion dc dglcmcntalions 
au nivcau local cst ccpcndanl dClicat. ELlcs doivcnt 
s'accordcr avcc Ics dircctivcs nalionalcs dans cc domaitic 
ct &trc ClaborCcs cn coordination avcc les regles el Ics 
opdrations dans d'autrcs scclcurs, I'amCnagcmcnt par 
cxcmplc. 

La dtfinition d'un pCrim&trc d'action est 
lraditiomicllcmcnt la prcmitrc mesun: cnvisagk 
L'invcnlairc Clabli lors dc ccltc elude soulignc la 
dispcrsion h lravcrs la ville de nombreux sites el 
batimcnls prCscntan1 un inttr&l patrimonial. On nc pcut 
vtritablcmcnt opposcr un ccnuc ancicn A dcs quarticrs 
ncurs ou pCriphtriqucs. E n  rcvanchc on peut repdrcr dcs 
balimcnts ct des sim, dispers& dans la ville, qui 
nhssitcraicnt unc mise ci1 valcur patrimoniale (prtscncc 
dun monumcnt, opdration secloriclle en cours, 
conccntralion dc b&imcnts anciens ...). Bien souvent, 
dans ccs licux, ce n'cst pas le site patrimonial qui ndccs- 
sile unc action imm&Jiatc, mais les balimenls adjacents ct 
les cspaccs qui I'cntourcnt. qui IC desservent plu161 qu'ils 
ne le mcttcnt cn valeur. En outrc. ccs sites ont dcs formcs 
spatialcs tds diverses dcpuis l'flot jusqu'h la place cn 
passant par une portion dc TUC voire un ilintraire. 

Dans cc contcxtc, la misc en place d'un ptrimttre 
dc sauvcgardc nc doit pas tcndrc a opposer un espace a un 
aulrc mais simplcment h dtlimilcr une m n c  prioritain: 
d'intcrvcntion, Les reglcs doivcnt &trc modulks en 
ronction dcs possibililCs localcs dc les fairc appliqucr ct 
dcs typcs dc tissus rcnconlrCs : par cxcmplc, I'intcrdiction 
dc ddmolir nc saurait viscr I'cnscmblc du bati d'unc 
concession ou d'un îlot 2 I'intCricur duqucl un scul Cdificc 
prtscntc un intCrel piIIrimonid. O n  pcut cn rcvanchc 
considtrcr quc la procddurc du pcrmis dc construin: soit 
en priori16 appliquCc dans ccttc zonc ct Cditcr quelques 
scrvitudcs 1 intcrdiction dc construirc au dela d'un Ctagc, 
rcspcct dcs aligncmcnts dc voiric cxistants, maintien du 
gabarit dc ccrtaincs ruclles ci dcs formcs des placcllcs ... 
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En outrc. nous retenons un certain nombre d'axes 
dans la ville qui mtritcnt aussi d'tire proltgts, notítmment 
au niveau du b3ti qui les bordent, mais pas au niveau de 
l'ensemble des ílots avoisinants. Les servitudes doivcnt 
permettrc de rcstaurcr les Cdificcs prtscntant un intttft 
patrimonial le long de ces axes et interdire la construction 
de bltiments dtfigurant les paysages. La selection ici 
proposte (cf carte) doit pouvoir &tre dgulitrement 
augmentte par les autoritts locales compttentes 
(commission des sites). 

Parall&lement, nous souhaitons qu'une proctdure 
de classement puisse &tre institute vis vis des bltiments 
proprement dits, qu'ils soient siluts ja l'inttrieur du 
pdrimkre ou non. s'il est souhailable que cette proctdure 
soit institute au niveau national, la stlection des sites doit 
relever de cette m e m e  commission locale et peut se faim 
sous deux formes : de maniere autoritaire par rappon a 
des sites significatifs, ou laisde a la libre initiative des 
habitants qui poumient demander le classement en 
l'tchange de contrepartie financiere pour la maintenance 
des bbtiments. Dans un premier temps nous suggtrons de 
retenir les sites Ctudits dans cette etude (cf fiches) comme 
susceptibles d'&tre clasds. 

Cette proct5dure de classement ne saurait reposer 
seulement sur des mesures dpressives (interdiction de 
construire sans accord des autoritts) qui risqueraient de 
n'&rre pas appliquees et de dissuader les demandeurs. La 
seule mesure envisageable immediatement de ce point de 
vue serait l'interdiction de demolir les batiments classts 
sans avis d'une autorid administrative. Les mesures 
incitatives susceptibles d'encourager la dhabilitation et la 
rcstauration peuvent etre de deux ordres, d'abord 
financiCm et ensuite technique. II convient de dtfinir les 
modalitts d'aide financitrc apportts aux proprittaires des 
bfitimcnts classts : aux cddits bonilits doivent s'ajouter 
des subventions qui elles scules peuvent faire Cvoluer les 
menlalilts toumtes aujourd'hui vers le neuf. En outre une 
aide technique gratuite doit pouvoir Ctre apportte dans la 
conception des projcts de dhabilitation. 

C'est dans les modalirts de mise en oeuvre sur le 
terrain de cette proctdure que dside son succts, 
mesuriible a son effet d'entraînement (de ce point de vue 
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Ia pdsence d'un observateur permanent exterieur est un 
moyen d'analyser les blocages et de trouver des solutions 
pour les ddpasscr). Proposer la restauration de bfltiments 
aricicns prives voire publics qui entra'ìnerait un surcoOt 
disproportionnt par rapport 2 de simples travaux 
d'entretien et sans aucune contrepartie financitre pour le 
demandeur risque de dissuader la population. En 
rcvanche. 3 la suite d'une ophation achevee ou en cours, 
proposer aux voisins immtdiats une aide technique et un 
petit appui financier pour, par exemple, recdpir des 
façades peut @tre l'amorce d'une sensibilisation au 
patrimoine. O n  en revient la aussi ja la nCcessitt? de cder 
unc dynamique, qui a plus de chance d'apparaftre si elle 
suit ou accompagne un projet "lourd" engage par un 
acteur institutionnel. 

A ce cadre dglementaire s'ajoute la dcessitt 
comme nous l'avons dit prtcedemment de dtfinir au 
niveau de la collectivitt locale les ri?gIes de gestion du 
fonds deslint a entretenir et promouvoir le patrimoine. 
Les propositions ja rctenir et les relations entre acteurs 
doivent respecter les principes du droit administratif en 
vigueur. 

En faisant reposer une politique du patrimoine sur 
un acteur nouveau. la circonscription urbaine, dont les 
com@tences, les taches et les moyens ne sont pas toutes 
encore clairement dtfinis, nous prenons un pari. Nous 
aurions pu proposer de nous appuyer principalement sur 
les acteurs existants, association et services centraux de 
í'Etat. Cependant, au regard des blocages apparus dans les 
opthlions dtjja engagtcs et A la IumiCre des traditions 
administratives souvent synonymes de paralysie, il nous 
semble plus promcttcur dc choisir un acteur qui apparah 
dans Ie cadre du "renouveau democratique" et qui peut 
engager des dynamiques aujourd'hui absentes. 
NCanmoins, il ne s'agit pas non plus den faire le seul 
agent dans ce secteur, qui agirait indtpendamment des 
autres acteurs. publics ei privts. C'est dans la dtfinidon 
pdcise des taches des uns et des autres et dans leur 
compltmenlaritt que pourra nahre une vtritable 
dynamique. 



V ELEMENTS D'UN PRO JET 

Si ce programme d'actions mCriic d'&c affin& 
avcc Ics partcnaircs concernds. il n'cn dcmcurc pas moins 
ntccssairc dc definir dcs actiotls immddiakmcnt 
dalisablcs. 

A u  nivcau dc la villc, il convicnt de souligner la 
valeur du ccntrc urbain ancicn ct d'tvitcr qu'il nc 
dbp&nssc. ConcrElcmcnt. ccla vcul din: quc les 
Cquipcmcnts cxistants nc doivcnt pas 13trc 
pmgmssivcmcnt ddplads vcrs la mutc nationale qui 
tviicni la villc. A u  conirairc. il faut confomr IC rBlc 
administratif cl commercial du ccntrc cn amCliotant Ics 
scrviccs cxistants (par cxcmplc la garc routiErc) ct l'axc 
principalc dc circulalion qui travcrsc la villc dc I'cst au 
nord via la placc du fort franqais (cf cam). La 
dCttrioration dc ccllc voic risqucrait a tcrmc dc supprimcr 
I'cntde cst dans la ville (cela cst deja IC cas pour l'cntdc 
oucsl) ct dc IE laisscr qu'unc sculc pCnClrante au nord, qui 
Zavoriscrail l'enclavcmcnt dcs vicux quanicrs ct 
finalcmcnl lcur abandon par la population cncorc 
dsidcnlc. Dans ce cadrc, il convicnt aussi de loumcr lcs 
lotisscmcnls de la pdriphCric cst vcrs IC ccntrc, cn 
instituant un rdscau viairc appropit. Toutcs ccs 
remarques ont fait l'objci d'unc discussion au SERHAU cl 
doivcnt figurcr dans IC plan d'ambnagcmcnt dc la ville. 11 
llcstcra alors a en pcrsuadcr lcs aclcurs poliliqucs cl 
administratifs. 

Les lieux 

Une action sur I'cspacc bati cxislanl proprcmcnt- 
dit, qui constilue lraditionncllcmcnl I'axc majcur dcs 
opCralions patrimonialcs. n'cst pas paradoxalcmcnt la 
priorilt majcurc a Ouidah ou du moins la sculc cntrdc. 
EngagCe sans conccrtation, cllc risqucrait dc sc soldcr par 
un tchcc, prCjudiciablc pour I'avcnir, tant Ics mcnlalit6s 
ne son1 pas pr&ics. L'analysc dcs slaluis foncicrs dcs 
occupants dcs maisons privtcs montrc lcur complcxitt ct 
la difficult& d'agir volontairement sur cctlc dimcnsion. 
poufian1 indispcnsablc. 

II est difficile d'idcntificr le propriCtairc foncicr 
d'unc conccssion voirc d'unc villa, gCnCralcment sous IC 
rdgimc dc l'indivisc ou divis& cntm plusieurs 
dcsccndanls qui sc contcsknt rcspcctivcmcnt Icurs 
cmpriscs. En oulrc, la dimcnsion patrimonialc de la 
plupart dcs maisons, au scns rcligicux ci familial, nc 
pcmct pas de les rachctcr autorilahment. 

Une action sur IC domaine bati de 1'Etat pcut 
scmblcr plus facile mais clle se hcurtc actucllcmcni a 
I'abscncc dc vCrilablsc rcsponsablcs de ce domaine.. Dans 
cc contcxtc, la prcmiErc mcsurc a cffectucr consiste B 
mcnscr cc patrimoinc (dans IC Sens dcs bicns), puis de 
definir cn lonction dcs bcsoins cxislanls ct fulurs l'usagc 
dcs Cdiriccs cl surtout Ics autorit& charges dc les gtrcr. 
C c  n'cst qu'unc fois ccttc Ctudc dalide, (par le SERHAU 
par exemple), quc pourront elre affcctes h des fins 
cullurcllcs certains tdificcs, ct cngaghs dcs opdrations 
damCnagcmcnt. 

Aussi, il nous scmblc pr6ftrablc. au moins dans 
un prcmict tcmps pour des raisons pratiqucs, d'engagcr 
dcs ophalions sur IC domaine public de 1'Etat. qui doivcnt 
sensibiliser lcs habitants au palrimoine. Les actions sur cc 
domaine sont lcs plus rapides a mcllre en oeuvm, m t m c  
s'il dcmcure la aussi ndccssaire de definir pn?cisCmcnt Ics 
rcsponsablcs, Etat ct collcctivitc? localc. Dans IC cas dc 
Ouidah, places ci voies divcrses nous scmbleni relever de 
la responsabilitb de la collcclivilb, a l'exception pcul-elrc 
dc l'axc majcur de circulation dans la ville - cf cartc). 

Les objeclifs 

LÆ projct patrimonial que nous proposons repose 
sur IC constat suivant : il existe un decalage cnirc les sites 
rcmarquablcs dans la villc et l'histoire et la sociCtC de 
Ouidah. Si l'on prcnd l'cxcmplc de la traile. on note qu'il 
n'cxislc aujourd'hui prcsquc aucun signc direct cl langiblc 
dc ccllc activitd. IC long dc la mute dcs csclavcs, B Savi ct 
m&mc 3 Ouidah oil dcux dcs trois forts ont disparu. Cclui 
qui subsistc. IC ron ponugais. a subi de nombrcuscs 
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transformations. ct si son amtnagcmcnt aclucl rcprcnd 
quclqucs ClCmcnts du passt (la chapcllc ct IC corps dc 
gardc qui vicnncnt juslc d'&trc rcconstruits), l'espace dans 
son cnscmblc rcnvoic plut& h un licu dc villCgiature (cc 
qu'il fut des IC milicu du XIXC siCclc pour IC RCsidcnt 
portugais). ct n'bvoquc guerc I'csclavagc. II n'cxistc 
aucunc tracc dcs licux d'cnfcrmcmcnt dcs csclavcs où 
m&me dcs c h a h s  qui Ics rctcnaicnt prisonnicrs ct sculs 
les bastions cxtCricurs ct Ics canons tvoqucnt unc 
fonction dtfcnsivc. 

Quant aux lcmplcs vodoun, lcur aspcct n'csl gutrc 
tvocatcur pour lcs non initits, qui gtntralcmenl ne les 
mmarqucnt m e m c  pas. Les pitas lcs plus sacdes ont ttt 
la plupart du temps rcconstruites cn parpaings de cimcnt 
afin dc prottger les rcliqucs ct Ics bltiments en tcrrc sont 
gtntralcmcnt dtgradb. Lcur organisation spatiale n'est 
pas non plus originalc ; elle s'apparente 1 alle des 
concessions "profancs". Paradoxalcmcnt, Ics 6dificcs 
remarquablcs dc Ouidah ne rcnvoicnt pas 2 ces dcux traits 
culturcls majcurs. D u n  point de vue cslhCtiquc. IC visiteur 
mmarquc plut& Ics maisons de commerce bltics a la fin 
du XlXC ct au dCbut du XXt sitclc, quclqucs 6dificcs 
coloniaux ct Ics tgliscs chrCliCMcs. 

Dans cc contexte, unc action centrCc sur unc 
rcstauration voire unc n5habilitalion des s i m  dc traite et 
des templcs s'avtrc difficile : quelles sont Ics nWkcnas 
foncllcs. Ics modtlcs 7 En outrc, m&mc si 1 'on arrive a 
trouver dcs sources liablcs. IC n5sultat final risquc d'&re 
au nivcau spatial asscz pcu rcmarquablc : Ics licux dc 
traite tlaicnt souvcnt dcs cnclos dc paillc ct il n'y a jamais 
CU a Ouidah dc grand tcmplc ou de palais (commc h 
Abomey). Enfin, unc action conccntrCc sur un ou 
quclqucs sitcs limitcrnit la dtcouvcrtc dc la villc qui 
souffrc dCjP dc n'&trc visitCC qu'au nivcau du fort ct du 
tcmplc aux pylhons. Aussi, il nous scmblc qu'une action 
dc valorisation du patrimoinc doit rcposcr d'abord sur 
d'autres typcs d'action (m&mc si la rcstauration de 
quclqucs b2timcnts nc saurait etrc cxcluc lorsqu'cllc pcut 
&tre cngagCc cn accord avcc IC ou Ics rcsponsablcs du 
licu). 

Last bul not least, Ouidah posZdc une 
connotation ntgalivc pour dc nombreux Btninois. Le 
pass6 qu'cllc Cvoquc, l'esclavage, et les rEgles socialcs 
qu'cllc rappcllc a travcrs Ics cultcs vodoun. sont des 
ClCmcnts ambigus pour la socittt actucllc. Aussi, il nous 
scmblc ntccssairc d'cnvisagcr des actions qui nc SC 
contcntcnt pas dc valoriscr IC passt mais qui ouvrcnt aussi 
sur la culture contcmporainc africainc. 

Cc constat ct Ics raisons pratiques tnonctcs plus 
haut nous amtncnl a proposer un projet reposant sur dcux 
idtcs fortcs cl compltmcntaims : en premier licu, tvoqucr 
I'histoirc ct la socittt dc Ouidah a travers un marquage 
cdatif dcs cspaccs significatifs ; cn second lieu, souligner 
I'urbanitC ancicnnc de Ouidah en poussant les visitcurs a 
dtcouvrir la ville dans son ensemble et m e m e  ses 
environs. Pour sc faim, nous proposons de mobiliser IC 
passe mais surtout IC pdscnt. 

La solution proposte consisle d'abord a dtfinir 
dcs itintraircs de dhouvcrte de la cite qui permettent de 
visualiscr Ics principaux sitcs significatifs. Ccs itintraircs 
fcront I'objct d'amtnagcmcnls physiques (NCS et placcs. 
signalttiquc) ct scront rylhmts par des crtations 
contcmporaincs d'artistcs localistcs a proximitt des sitcs 
et chargtcs d'tvoqucr lcur signification. Ces actions 
s'adressent aux visitcurs Wninois et ttrangers et vculcnt 
aussi scnsibiliscr les habitants dc Ouidah qui verront 
qu'un ¡nitr& est pont sur des licux auxquels ils 
n'attribucnt pas dc valcur particulitre. elles viseront a 
faim dc Ouidah non pas simplement un ttmoignagc de 
l'Histoire mais aussi un licu de confrontation des cultures 
du passt ct d'aujourd'hui. 

La conccption d'un tel projet doit &tre I'oeuvrc 
d'un architcctc scnsiblc a la question du patrimoine ct a 
alte villc et qui s'cntourc dc sp6cialistcs. Sa mission scra 
dc concevoir un projct d'ensemble mposant sur 
I'amtnagcmcnt d'itindraires ct de placcs. sur la 
construction d'un mobilier urbain et enfin sur la 
mobilisation d'artistcs. A titrc indicatif, nous indiquons ci- 
dcssous l'csprit dans Icqucl nous voyons les interventions 
spatialcs. Ccs tltmcnls pourront scrvir de basc pour 
I'Claboration dc tcrmcs dc dftrcncc. 
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Amknsgement des itineraires 

Dcux itindraircs pralicablcs cn voilurc ci pouvant &in: 
panach& (cf cam) ont dld rclcnus ; ils pcrmcttcnt dc voir 
lcs principaux sitcs patrimoniaux . 
Lcur amdnagcmcnl doit rcposcr sur lcs actions suivantcs : - Aplanisscmcnl cl rcnforccmcni du sol dc tcrrc dcs NCS. - Plantation darbrcs IC long dcs IUCS, dc chaquc ~616. - Dans lcs zona ou I'ilindrairc cmprunlc l'axe dc 
circulation principalc dans la villc, prCVoir de chaquc c61d 
du "goudron" un espace dc circulation pour pidlons ci dcs 
licux dc parking A proximild dcs sitcs danti. - L'dloigncmcnt entre diffdrcnls silcs ndcessitc a certains 
cndroits (croiscmcnls) dc signaliscr lcs itindraircs. II sera 
fait appcl aux pcinircs grapliistcs locaux qui rCdigcront 
sur dcs panncaux cn bois Ics indications dircctionncllcs. 
Ccs panncaux seront appols sur lcs murs cxlCricurs dcs 
ddificcs situCs sur I'itinCrairc. 

Amenagemen1 des places 

Trois placcs sont prioritaircs (placc du fort français. place 
du icmplc aux pythons (Agoli) ct placc du fort portugais. 
Dcux autres mtritcnt detrc amdnagkcs dans un dcuxitme 
lcmps (placc au sud du domainc dc Chacha cl placc dc la 
grandc mosqudc). 

La place du fort français appcllc dcs actions divcrscs ci 
compldmcntaircs. - Avant toul ddbut d'opdration d'amdnagcmcnl, il cst 
indispcnsablc dcngagcr unc campagnc de fouillcs, cc qui 
n'a pas du2 fait au nivcau du fort portugais ct a cnlraind, 
dixit un archdologuc Mninois, dcs pcrtcs importanlcs. 
Une campagne dc trois mois (de prtftrcncc cn saison 
stche) mobilisant trois archtologucs cl quclqucs 
assislanls cst suffisantc (cf M. AdandC). 
- Lc parti principal dc l'opdralion d'amtnagcmcnl doit 
rcposcr sur I'dvocalion du fort français. Si sa 
rcconstilution n'cst pas souhaiiablc (coat dlcvd. risquc dc 
rcproduirc un cspacc idcntiquc au fort portugais ...), il cst 
possibk d'tvoqucr scs contours par la vtgdiaiion : 
crtation dc partcrrcs cl plantiltions qui rcprcnncnl lcs 
contours caracttrisliqucs du fort ( Comics arrondics dcs 

bastions ...). Ccltc action ndccssite la destruction de murs 
dc clbturc cl des biltimcnts parasilcs siluCs au nord de la 
placc, autour du ccnlrc cullurcl. 
- L'UGDO a par ailleurs suggdrd de bfitir une bibliolhtquc 
pour rcccvoir IC fonds offcrt par La Thidrachc). I1 faut 
prolitcr dc cct opportuni16 pour (rc)crc?cr sur celte placc, 
un pcli\ cspacc culturcl initgrant la sallc dc spcctaclc 
cxislantc la buvcttc cl IC local dcslind a la bibliolhtque. 
Cct cspacc n'csl pas ndccssaircmcnl contrd autour de la 
sallc dc spcctaclc et pcut inldgrcr Ics biltimenis autour de 
ccltc placc, comme par cxcmplc cclui occup4 
actucllcmcnt par I'UGDO cl un ccnire social (pour 
accucillir par cxcmplc une cxposition conccmant le fort 
français). 11 pcut CUC aussi cnvisagc de conslruirc dc 
nouvcaux tdificcs soit autour de la sallc dc spcctaclc, soir 
sur la façadc oucsi dc la placc, actucllcmcnt compostc 
d%dificcs en ruincs. - Enfin. un signal tvocalcur de Ia lraiic mtritc dttrc 
implantd. Sa mattrialisalion mdrilc un ddbat : il pcut 
prcndrc dcs formcs ci des taillcs divcrscs, depuis unc 
sculpiurc jusqu'a unc construction qui permctm par sa 
hauteur dc dcvcnir un rcp?rc cl un lieu d'observation dc la 
villc ct dcs paysagcs environnants. 

Pour Loutcs les placcs dc la villc, la planlalion 
syslCmariquc d'arbres doit Etre rctcnuc : outre IC confort 
qu'ils apportcnl pour la ddienic. ils pcrmcltcnt dc 
dtlimitcr a pcu dc frais I'cspacc dcs places qui n'cst 
aclucllcmcnt pas toujours alfirmt, du fait de l'&lai de 
degradation dcs Cdificcs qui lcs cntourcnt. 

Signalelique 

Chaquc siic patrimonial rctcnu doit faire I'objci 
d'unc information rclaiant sa raison d'etrc. C c  support 
dcrit doit &lrc inldgrd dans un "mcublc" urbain. Si celui-ci 
mtrilc d&bc conçu par un architcclc (possibililt dc 
difldrcnts lypcs dc mcublcs rapportbs a chaquc lhEmc - 
traitc, rcligion , ntgocc, colonisation - ), il doit &trc rdalisd 
cn faisant appcl aux savoirs faire locaux : mcnuisicrs. 
graphistcs dc rucs pour I'dcriturc ... Cc signc doit &lrc 
facilcmcni idcntifiablc dcpuis unc dislancc dc 50 m h x  
au moins íilin dc Paciliicr IC parcours dcs ilintraircs. 11 

I 
I 
1 
I 
8 
8 
1 
i 
I 
I 
1 
1 
I 
I 



doit aussi s'accorder avec l'installation a proximitt de 
crtations plastiques (sculpturcs, frcsques) et scra installt 
sur une dalle en Mton arme supportant la sculpture et de 
taille suffisante pour permettre la circulation et 
eventuellement le reps des visiteurs ( 11 cet effet. 
quelques sitgcs en ciment conçus eux-ausi par les 
sculpteurs) pcuvent &tre ajout& dans certains sites. 

CrCations artistiques 

I1 existe en Afrique noire et au Btnin en 
parliculier des formes d'expression artistiques 
contcmporíines qui pour certaines s'inspirent de traditions 
anciennes, par exemple les fresques murales ou le 
statuaire en ciment arm6 qui renvoient au systEme de 
culie vodoun. En outre, ces formes d'expression se sont 
diffustes dans les pays dceptcurs d'anciens esclaves. Cet 
art figuratif, quelque peu dtvalorist en Eumpe et qualifit 
de "populaire", est Ie fait d'artistes professionnels qui 
commencent 11 &tre reconnus par les colleclionneurs nord- 
amtricains, lesquels envoient des tmissaires leur acheler 
des oeuvres. Dans ce contexte, la valorisation de cette 
pratique arlisticpc au Btnin 11 trivers leur exposition dans 
une ville historique est aussi un moyen d'tviier que ces 
oeuvres ne se retrouvent d'ici peu essentiellement dans les 
mudes prives d'AmCriquc du nord, (comme cela est le 
cas par exemple pour les bronzes du royaume du Benin). 

Plut61 que de chercher 11 racheter des oeuvres 
existantes (peu nombreuses car rapidement achelees), il 
nous semble plus inttressant de commander a des artistes 
vivants des ocuvrcs sur des W m e s  lits 11 la ville de 
Ouidah (religion. traite des esclaves. ntgoce, 
colonisation), qui seront expostes a proximitt des sites 
retenus, en fonction du thtme qu'ils illustrent. 11 est 
souhaitable de faire aussi appel a des artistes originaires 
de pays ayant un lien avec l'histoire de cette contree et 
ayant manifestt un savoir Faire certain dans le genre 
demmdt (sculptures en ciment ou frcsque murales), en 
premier lieu des Btninois. puis des Togolais, des 
Nigtrians. des Ivoiriens el des GhmCens (pays oh il 
existe une tradition forte de sculptures en ciment 
commtmoratives, cf SJ Akpan au Nigtria) et enfin des 

artistes des pays "dcepleurs", par exemple le Bdsil et 
Haïti. et pourquoi pas aussi l'Europe. 

Difftrentes solutions sont possibles pour 
mobiliser les artistes. La solution du concours est la plus 
sCduisnnte mais elle n'existe pas localement, peut heurter 
certaines susceptibilitts et elle est difficile A organiser. II 
semble prCftrable de ntgocier avec chaque artiste en 
fonction du cahier des charges de chaque site. Afin de 
favoriser une stimulation artistique, il convient de pdvoir 
I'installalion des oeuvres dans la ville dans le cadre d'une 
manifestation culturelle ayant la plus large audience. Ces 
artistes pourraient 11 cette occasion exposer et vendre leurs 
autres travaux. 

Ces produits, destints A demeurer en plein air 
doivent dpondre 11 un certain nombre d'impdratifs. Les 
mattriaux utilists doivent supporter les pluies et la 
chaleur, ce qui veul dire par exemple que le ciment utilise 
pour les sculptures doi1 etre mtlangt avec un produit 
tvitant les fissurations dues a I'humiditC. ou que les 
peintures doivent etre de quali16 adaptte. Enfin. le choix 
entre une fresque ou une peinture se fera selon la 
disponibilitt du support: il est necessaire pour une 
frcsque d'obtenir I'accod du pmprittaire des murs : pour 
contrcr d'tventuels refus, il peut etre propod au 
propritlaire une dfection gratuite des murs exttrieurs de 
son domaine. en Cchange de la mise a disposition de 
certains pans pour l'artiste. L'installation d'une sculpture 
necessite un espace au sol plus important et les 
contraintes de voirie peuvent amener A prdftrer la 
premiere solution. 11 conviendra cependant de mtlanger 
les deux genres de manitre assez tquitable et il est 
possible pour certains siles de les panacher. Enfin, on 
peut aussi imaginer que certaines ocuvres, plus fragiles ou 
de plus petite taille proposh par certains artistes soicnt 
installts dans un espace prottg&, par exemple les salles du 
fort portugais. 
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SITES RETENUS, PAR TIIEME 

LA VILLE RELIGIEUSE 

Temple du python (le grand vodoun J loutda) 
Temple Daagbo Hounon (chef des ftticheurs de Ouidah) 
Temple Mahou Adimoula (divinitds fondatriccs du 
monde dans la cosmologie vodoun) 
Temple Ninssouhout (culte royal apportt d'Abomey) 
Bois Kpassd (domaine d'un des premiers rois Houtda) 
Place Agoli (lieu de fondation de Ouidah a I'tpoque 
Houeda) 

Basil ¡que 
Grand seminaire 
Temple protestant 

Grande mosqute 
Ancienne mosquCe 

LA VILLE DE TRAITE DES ESCLAVES 

Bord de mer (lieu d'embarquement des esclaves) 
Pont sur la lagune ("douane") 
Village de Djegbadji (lieu de marquage au fer des 
esclaves vendus par le roi) 
Arbre du capitaine (lieu de ntgocialions entre blancs et 
repksentants du mi) 
Domaine de Chacha (lieu de traite du chacha bdsilien De 
Souza) 
Fort portugais 
Place du fort français 
Site du fort anglais 
Sile du fort danois 
Site du domaine du Yovogan (le "chef des blancs" 
rcpdsentant le roi du Dahomey) 
Village de Savi (le lieu de traite et la capilíile Houtda 
avant la conquete du Dahomey). 

LA VILLE COMMERCANTE 

Le marche Zo& (date de I'tpoque de la traite) 
Villa Adjavon (une des plus originales de la ville) 
Villa Saint-Pierre (le style afro-bksilien) 
Maison Tognisso (une auire des maisons a elage 
remarquable de la ville, dCbut du sPcle comme Adjavon) 
Maison Diogo ( a proximitt de la grande mosqute) 

LA VILLE COLONIALE 

La Residence 
L'ancien bureau du commandant de cercle 
L'ancien tribunal 
Maison du Bdsil (biltiment colonial dtdit au Brtsil). 
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Enfin, pour faciliter Ia I iisc cn ocuvrc. il convicnl 
dc definir pour chaquc sik un cahicr dcs chargcs 
spdcifiant Ics indicalions suivantcs : 

A u  nivcau du gros ocuvrc : 
La localisation cxactc dc la dallc dc suppon (clioisic cn 
fonction dc la IisibilitC) 
L'cncombrcmcnl au sol dc la dallc (defini cn fonction dcs 
conlraintcs dc voiric) 
IC typ dc signalkliquc sclon IC t h h c  
IÆ tcxlc rctcnu pour IC sik 
Ics scwiccs anncxcs - siEgcs, abri, poubcllc, tdltphonc ...). 

A u  nivcau dc la crtalion artistique : 
Lc M m e  A illustrer 
La natum dc la crtalion (frcsquc ou/et sculplurc) 
La localisation cxactc (sur dallc ou sur mum) sur IC 
schema d'occupalion du sol. 
L'cncombrcmcnl maximale et minimale. 

U n  schema d'occupation du sol au 1/20? rcprcndra toulcs 
Ja donndcs spalialcs p u r  chaquc sile. 

Toulcs ces propositions mCritcnt d'&re discutbes 
avec Ics partis intCrcssts ct pcuvcnt &tre modifitcs mais IC 
succes d'unc lcllc opCralion nCccssile unc misc en oeuvrc 
par des opCralcurs locaux, qui cxistcnt au Benin. Enfin, cc 
type de projct pcmet dc commencer modeslemenl. cn 
fonction dcs moycns ct dcs opportunitds, cl dc crkr 
pmgrcssivcmcnt unc dynamique dont on pcut cspCrcr 
qu'cllc pcrmcllc dc constituer 2 lcrmc un cspacc dc 
crdalion ct d'cxposition dcs culturcs africaincs. 





ANNEXE : NOTE SUR IJES PERSPECTIVES 
DE CETTE HECIIERCIIE 

Les discussions menees au sein de l'&pipe de 
travail en octobre 1991 et les contacts extCrieurs ont 
permis de ddgager les perspectives suivantes : 

RECHERCHE. 

U n  cddit partenariat de I'ORSTOM íi Ctc! attribuC 
i M m e  Blandine LCgonou-Fanou, chercheur Mninois du 
CNRST qui a participd a cette recherche. Ces moyens 
ttalds sur deux ans lui permettront d'approfondir deux 
themes de recherche lies a ce travail, d'une part les 
relations entre Ouidah et Abomey ct les influences 
dciproques. d'autre part le dCveloppement de la societe 
afro-bnMienne A Ouidah et d m  les comptoirs voisins 
dans la deuxieme moilit? du XIXP: et au debut du XXi? 
siecle. Le premier document de travail pourra etre utilise 
pour l'ouvrage de valorisation. Dans cette perspective, 
quelques relcvCs de bPtiments significatifs de la ville 
d'Abomey seront demandes au SERHAU @lans) et a M. 
Gnacadja, architecte Mninois ayant panici# 3 l'elude 
(dessins). 

VALORISATION 

Ce document, diffuse fin 1991. s'adresse a un 
public restreint. La maliCre engrangCe i l'occasion de 
celte recherche pcrmet de concevoir des produits 
susceptibles d'inrtresser les Beninois curieux de leur 
histoire. un public cultivC en Europe et des touristes. a 
sovoir dans un premier temps un livre et une exposition. 

Ce livre relatera dans un texte homogEne le 
dCveloppcment de la sociCtc! de Ouidah et l'urbanisation 
de la cil&. II visera aussi i servir de guide pour les 
visiteurs. Le produit qui integrera de nombreux plans et 
dessins ainsi que des photographies en quadrichromie. Le 
coot de la dalisation (cntn: 180 et 220 pages a 2000 
exemplaires) est CvaluC i 35ooO FF. une convention de 
co-tdition sera ClaborCe entre l'ORSTOM el le SERHAU. 
DES i pdsent, le SERHAU se propose d'aider 
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financiErement 3 la dalisation de cet ouvrage, en Cchange 
d'une quote-part des exemplaires. 

L'exposition aun deux objectifs, appuyer la 
diffusion du livre, et proposer a Ouidah un fonds 
iconographique susceptible d'&tre prCsentt dans un local 
appropri6 (fort portugais par exemple). Elle sera 
compode a partir des plans et dessins et du fonds photos 
Clabods lors de I'Ctude. JI est envisage de pdsenter, selon 
des twmatiques, une trentaine de plans et dessins et une 
soixantaine de photos ainsi qu'une dizaine de planches 
explicatives. soit au total environ 100 documents. Cette 
exposition sera diffusCe dans le circuit des centres 
culturels français en Afrique ainsi qu'en France avant 
d'&tre offerte i la ville de Ouidah. Son coot est estimt a 
15ooM1 FF. 

Ces deux produits pounont @tre dalisds pour le 
premier semestre 1993. Dans un deuxieme temps, il est 
possible d'envisager un court metrage sur le thtme de la 
traite qui reposerait principalement sur le site de Ouidah. 
Des epdrages ont CIC faits en ce sens (photos, video) et 
un scenario est en cours d%criture. 

COMMUNlCATlON 

L'ensemble de ce travail ct ses perspectives ont 
Ct6 pdsentb au Ministere de la Culture et de 
l'Information qui a lui aussi manifeste son intCr& et qui 
souhaite que le rapport de recherche soit largement 
diffuse au Benin et fasse l'objet d'une pdsentalion 
officielle debut 92. Une version succincte du rapport (de 
quelques dizaines de pages) peut &tre envisagee a cette 
occasion. 

Par ailleurs. un projet d'une grande manifestation 
culturelle sur le theme des Cchanges entre l'Afrique noire 
et les autres continents est en cours de montage et devrait 
se dCrouler a Ouidah fin 1992 ou en 1993. 11 convient de 
voir avec la Mission française d'Action culturelle et de 
Coophation, actuel pilote du projet, comment les actions 
pdddemment dtcrites peuvent s'y insdrer, voire en 
devenir des composantes. 


