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CHAPITRE VI 

LE DANGEREUX APPAUVRISSEMENT DES SENEGALAIS 

Pierre Vilar disait un jour que les problèmes majeurs 
de l'histoire sociale étaient ceux des appauvrissements et 

des enrichissements. Aussi, ne serait-il pas de première im
portance pour l'historien du Sénégal de pouvoir apprécier 
d'une manière rigoureuse les conséquences de mcrise écono
mique sur les revenus et les fortunes? L'idéal voudrait que 

l'on puisse comparer l'évolution respective des situations 
matérielles des Sénégalais et des Européens mais la documen
tation disponible permettra-t-elle de réaliser cet ambitieux 
programme? Au-delà des notations dispersées dans les cor
respondances officielles et privées qu'un patient effort de 
collecte regroupe en un faisceau souvent éclairant, au-delà 

des rapports et des témoignages que cette période de crise 
suscite abondamment, peut-on espérer bâtir des conclusions 
définitives sur le roc solide de chiffres inattaquables ? 

Constatons d'abord que les archives des maisons de commerce 

de la métropole que nous avons été autorisé à consulter ne 
comprenaiént aucune comptabilité qui aurait permis de suivre 

les fluctuations du profit au cours de ces années critiques. 
Par contre, les archives officielles nous offrent plus de 

facilités. Elles ont conservé tant en France qu'à Dakar des 
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traces de l'important effort de rationalisation du commerce 

de la gomme qu'a imposé l'ordonnance du 15 novembre 1842. 
Elles nous restituent pour plusieurs campagnes et pour cha

que traitant les quantités de gomme achetées, les prix pra
tiqués, -les frais occasionnés par l'opération et finalement 

son bilan. Elles nous présentent aussi année par année l'évo

lution globale des dettes des traitants. D'autre part, les 
archives des notaires, des tribunaux et des hypothèques nous 
apportent de précieux renseignements sur les mutations de 
propriétés et les obligations hypothécaires souscrites par 

des traitants en difficulté, sur les poursuites engagées par 
les créanciers contre leurs débiteurs et sur les faillites. 
Ce que disait en 1841 et en 1842 le chef du service judiciai
re dans ses rapports au ministre était encore plus vrai quel
ques années plus tard. Les motifs de l'accroissement consi
dérable des affaires jugées par le tribunal de première ins
tance de Saint-Louis "ne doivent pas être attribuées à une 

nouvelle et plus grande activité donnée à l'esprit de chi
cane. Les désastres commerciaux de cette place sont là pour 
en expliquer la cause et en faire comprendre les tristes ef
fets". "C'est dans les actes (des notaires) de ces deux der
nières années que se trouve retracé, en traits d'une effra
yante vérité, la situation commerciale du pays" (1). 

Aussi vivantes que soient ces sources nous révèlant 
des hommes pris dans le tourbillon de la crise économique 

nous ne pouvons oublier qu'elles privilégient un groupe im
portant sans doute, dominant même, mais en qui ne peut se 

résumer la totalité des Sénégalais vivant du commerce. Gorée 

une fois de plus se trouve sacrifiée à Saint-Louis et pour 

(1) Rapports au ministre du 28 janvier 1841 et du 20 mars 

1842. ANS 0 M Sénégal VIII 9b. 



- 481 -

tenter d'apprécier le sort de ses traitants qui tout au long 
des côtes de la presqu'île du cap Vert à Sierra Leone s'ef

forcent de découvrir les moyens de survivre, nous sommes ré

duits à déplorer le manque de repères chiffrés et à nous 
réfugier dans le subjectivisme des témoignages contemporains.· 

De même nous ne saurons rien ou à peu près de ces traitants 
appelés marigotiers qui, le long du fleuve, par leurs achats 
de mil et de bestiaux assurent le ravitaillement de la ville 
et des escales. Il en est de même pour tous ceux qui gravi
tent dans l'orbite des traitants de gomme ou des traitants 
de Gorée : capitaines de rivière et patrons au cabotage qui 

assurent les transports sur le fleuve et le long des côtes, 
maîtres de langues ou interprètes et laptots, marins ou ma
noeuvres. Ces auxiliaires indispensables, esclaves pour la 
plupart, sont devenus libres en 1848. Certains ont quitté 

leur travail mais d'autres sont restés au service de leurs 
anciens maîtres. Il est malheureusement impossible de jauger 

les conséquences que la transformation de leur statut juri

dique a eu sur leur existence quotidienne. 

Même lorsque nous voulons suivre de près cette aris
tocratie des traitants de gomme, force est de constater que 

les archives nous réservent quelques surprises désagréables. 
Il est, en effet, impossible de reconstituer de l843,date 
de la première application des mesures édictées par l'ordon
nance de 1842, à 1850 toutes les vicissitudes de la traite 
pour l'ensemble de la corporation comme pour chaque traitant. 
Il est aussi à remarquer que les registres des délibérations 
du tribunal comme ceux du notariat sont parfois incomplets. 

Mais devant les graves lacunes que comportent nos 

sources, fallait-il se dérober et déclarer impossible toute 

approche du problème de l'évolution des ressources en période 

de crise ? Nous ne le pensons pas malgré les risques inhé-
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rents à une telle entreprise. Mieux vaut classer et interro

ger, discuter et confronter les divers éléments dont nous 
disposons et aboutir à des hypothèses partielles, sans doute, 
mais qui provoqueront ensuite, il faut l'espérer, de nouveaux 

débats qui seront peut-être l'occasion de faire sortir de 

leurs repaires des archives privées jusque là inaccessibles. 

Le rôle joué par la gomme dans l'économie du Sénégal 
et les sources disponibles orientent nécessairement l'enquête 
vers cette aristocratie que constituent les grands traitants 
des escales; il est, en effet, très exceptionnel que des Séné

galais se lancent, à l'imitation des Européens, dans le commer
ce de l'import-export. On mesure toute l'importance du débat. 
En ce temps de crise dont les témoignages de contemporains 
lucides et l'analyse économique nous ont révélé l'ampleur, 
les conséquences sociales ne peuvent être que décisives. En 

effet, si, d'une part l'aristocratie des traitants était pro

fondément atteinte dans ses biens et dans son identité et si, 
d'autre part, les Européens réussissaient non seulement à 

maintenir mais aussi à renforcer leurs positions, on pourrait 
affirmer, sans crainte d'être démenti, que les comptoirs 
français du Sénégal se trouvent à un tournant de leur his

toire. 
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1. FORTUNES ET NIVEAUX DE VIE 

a) Documentation 

L'idéal consisterait à pouvoir appréhender pendant la 
crise du "milieu du siècle tant pour la fortune que pour les 

moyens d'existence, toutes les catégories sociales définies 
précédemment, mais il est bien évident que la documentation 
dont nous disposons ne nous permettra pas de réaliser cette 

ambition. Cependant, malgré ses limites, elle offre grâce à 

ses repères chiffrés, le moyen d'atténuer souvent le flou 
des témoignages contemporains et parfois de dessiner avec 
une relative netteté le profil économique de certains compo
sants de la société sénégalaise. 

Quelques remarques préliminaires doivent demeurer 

constamment présentes à l'esprit. D'abord, une fraction non 
négligeable de la population des villes sénégalaises échappe 
en grande partie à notre investigation du fait de la co
existence de deux systèmes juridiques: celui de l'Islam et 
celui du Code civil promulgué en 1830 dans la colonie (2). 

(2) Par arrêté du 5 novembre 1830, le Code civil était pro
mulgué au Sénégal, BAS, 1819-1842, p.303. Une dispo

sition prévoyant que "tout individu né libre et habitant 

le Sénégal ou ses dépendances jouirait dans la colonie 
des droits accordés par le Code civil aux citoyens fran

çais" impliquait une ignorance complète du droit musul

man et des coutumes locales. Les musulmans s'élevèrent 

contre cette disposition et les autorités, le gouverneur 
Saint-Germain par exemple en 1832, reconnurent qu'il y 
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Par principe, les musulmans port6nt leurs affaires matrimo
niales et successorales devant le cadi dont l'activité n'a 
pas laissé de trace. Aussi, ne rencontrons-nous les traitants, 
les capitaines de rivière, les laptots, les artisans et tou

tes les autres personnes de religion islamique non pas à ces 
moments décisifs où il est possible d'apprécier la nature et 
l'importance de leurs biens, mais seulement dans la mesure 

où ayant des relations d'affaires avec des non-musulmans, 
ils doivent recourir au notaire européen. Dans ces condi
tions 1 interviendront le plus souvent dans les contrats les 

éléments les plus liés au commerce européen et en conséquence 
leur situation matérielle sera plus facile à cerner que celle 
des autres catégories. D'autre part, notre documentation -
et c'est une de ses caractéristiques essentielles - privilé
gie les traitants de gomme, ce qui ne saurait surprendre 
quand on connaît la stricte réglementation mise en place par 
l'ordonnance de novembre 1842. Autre constatation importante, 

nos sources n'offrent pas les mêmes possibilités pour Saint

Louis et pour Gorée. En effet, si dans cette dernière ville 
les Africains christianisés et par conséquent assimilés sur 
le plan juridique sont relativement nombreux, il faut noter, 
par contre, que l'absence .d'organisation rigide ne permet 
pas de connaître la situation des traitants avec la même pré-

(2) sui te 
aurait "inconvénient à blesser une croyance religieuse 
et à porter le trouble dans les intérêts qu'elle a con
sacrés". Si l'arrêté introduisant le Code civil ne fut 

pas modifié, on ne chercha pas à l'imposer aux musulmans: 
ainsi, mariages et successions' continuèrent à être réglés 

par le cadi, voir SCHNAPPER (B). Les tribunaux musulmans

et la politique coloniale au Sénégal 1830-1914, Revue 
historique du droit français et étranger, nOl, 1961, 

pp.90-l28. 
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cision qu'à Salnt-Louis;.on comprend alors que les comparai

sons entre les habitants des deux agglomérations resteront 

toujours délicates. Enfin, il est· certain que dans une socié

té aussi étroite, le nombre des contrats de mariage et des 

successions demeure peu élevé même si l'observation s'étend 

sur un peu plus d'une dizaine d'années dans ces conditions, 

il serait peu prudent de conférer une valeur absolue à nos 

conclusions. Ainsi, il est difficile, pour le Sénégal du 

milieu du XIXe siècle, de prétendre à une rigueur comparable 

à celle des études consacrées à la société française et il 

est, par exemple, impensable que la documentation dont nous 

disposons nous révèle en une photographie saisissante l'état 

des fortunes à une date déterminée comme c'est le cas pour 

Grenoble en 1847 (3). Néanmoins, en rassemblant en un fais-

(3) Les enquêtes relatives à la fortune en France se sont 

multipliées ces dernières années. Signalons pour leur In

térêt méthodologique les travaux d'Adeline DAUMARD et de 

François FURET: Méthodes de l'histoire sociale: les 

Archives notariales et la mécanographie, Annales-Economies, 
Sociétés, Civilisations, n04, 1959, pp.676-693 et Struc

tures et relations sociales à Paris au milieu du XVIIIe s., 

Paris, A.Colin, Cahiers des Annales, n018,,196l, 100 p. 

Voir également d'A. DAUMARD : Structures sociales et 

classement socio-professionnel, l'apport des archives no

tariales au XVIIIe siècle, Revue historique, janvier-mars 

1962, pp.139-l54. Opérant sur une population. nombreuse, 

ces auteurs ont utilisé avant tout la méthode des sonda

ges alors que pour le Sénégal tout travail sérieux impli

que un dépouillement exhaustif des archives notariales. 

Enfin, certaines études sur la société f!ançais~ ont li
mité leurs investigations à une seule catégorie de docu

ments : les contrats de mariage ou les mutations après 

décès; pour le Sénégal il fallait interroger l'ensemble 

des sources disponibles pour aboutir à des conclusions 
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ceau convergent les éléments les plus variés d'information, 
on peut tenter une première approche des fortunes et des 

revenus, problème capital pour la société sénégalaise si 
éprouvée par la crise. 

Les archives notariales constituent une source 
irremplaçable par la diversité des éclairages qu'elles nous 
procurent grâce aux contrats de mariage, aux inventaires 
après décès, aux ventes de terrains, de maisons, de navires 

et de fonds de commerce, mais aussi aux actes de constitu
tion de sociétés commerciales, aux obligations hypothécai

res et aux baux de location. Les jugements du tribunal de 
première instance et de la Cour d'appel de Saint-Louis 
apportent de précieux renseignements sur la situation écono

mique et sociale en enregistrant les faillites et en dévoi
lant le douloureux contentieux qui oppose négociants et 
traitants, Un dépouillement exhaustif des registres du nota

riat et de la justice pour la période 1838-1850 permet de 

(3) sui te 
valables. WHEATON (R) : Notes cri tiques sur les classes 
sociales au XVIIIe s. à Bordeaux d'après les contrats de 

mariage, Revue Historique, janvier-mars 1969, pp.99-ll4. 
Pour Grenoble, voir IBARROLA (Jésus): Structure sociale 
et fortune mobilière et immobilière à Grenoble en 1847, 
Publications de la Faculté de Droit et de Sciences Eco
nomiques de Grenoble, Paris, Mouton et Cie, 1965, 124 p. 

POISSON (J.P) : Notaires et Société~ Travaux d'histoire 
et de sociologie notariales, Paris, Economica, 1985, XII-

736 p. Une première synthèse sur "Les traitants des 

comptoirs du Sénégal au milieu du XIXe siècle" par 
R. PASQUIER in Entreprises et Entrepreneurs en Afrique 

XIX-XXe s., Paris, L'Harmattan, t.l, pp.141-l63. 
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déceler des·lacunes qui, dans l'ensemble, paraissent assez 

rares (4). 

Les inventaires après décès se révèlent décevants; 
D'abord il en a été peu retrouvé pour Saint-Louis et ensuite, 

ils se présentent le plus souvent d'une manière succincte en 
ne mentionnant que le total du passif et de l'actif. Quand 
ils sont plus précis, ils semblent répondre avant tout à un 

but conservatoire en énumérant mobilier, linge, bijoux et 
captifs et en ignorant maisons et terrains ~ont la propriété 
est évidemment mieux assurée (5). Beaucoup plus intéressants 
sont les contrats de mariage qui eux concernent à la fois 
Saint-Louis et Gorée. L'état-civil des conjoints pour sommai
re qu'il soit le plus souvent ne pose guère de problème quant 
à l'orthographe puisqu'il s'agit de patronymes européens pour 

(4) L'année 1838 a été choisie comme point de départ car 

c'est à cette date que les premiers symptômes de la crise 
se manifestent suivant les témoignages des contemporains. 
D'autre part, étant donné la faiblesse numérique de la 

population concernée, il faut un dépouillement d'au 
moins une dizaine d'années pour pouvoir appréhender la 

diversité des situations. Les actes notariés et les juge
ments étant numérotés, on p~ut facilement constater que 
certains ont été omis lors de la constitution des regis
tres. 

(5) On a pu s'en convaincre à la lecture de l'inventaire 
dressé en avril 1848 après le décès de la dame Nitte 
Faye de Gorée. En effet, il ne comporte pas le terrain 
qu'elle avait acquis en décembre 1844 et pour lequel au
cune vente ultérieure n'a été décelée. Pour une rectifi

cation faite combien d'autres demeureront impossibles? 
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la quasi totalité et quant à la profession correctement in
diquée dans l'ensemble (6). Cependant l'âge n'est jamais 
précisé, le notaire se contentant de porter les mentions 
majeur ou mineur et, sauf pour les Européens, le lieu de 

naissance est ignoré (7). Par contre le caractère naturel 
ou légitime de la filiation figure dans la plupart des cas. 

Le recours au contrat est relativement fréquent dans les 
mariages entre "Sénégalais" si l'on se réfère aux tables de 

l'état-civil; ainsi, entre 1838 et 1850 on en dénombre vingt 
à Gorée pour trente mariages, soit les deux-tiers et trente
quatre à Saint-Louis pour cinquante, soit près de soixante
dix pour cent. Mais de ces pourcentages élevés il faut se 
garder de tirer des conclusions hâtives et en particulier de 

rapprochement avec les taux constatés en Europe car, d'une 
part, la coutume des "mariages à la mode" bien qu'en régres
sion est encore assez répandue pour diminuer sensiblement 
la nuptialité par rapport à l'Europe, et d'autre part les 

observations portent en fait non sur la totalité mais sur 
la fraction la plus aisée de la population, c'est-à-dire sur 

(6) Vérification pouvant être faite et précision apportée 

grâce à d'autres actes notariés ou aux listes de nota
bles ou de traitants. 

(7) En l'absence du lieu de naissance, il n'est pas possi

ble de cerner le problème des migrations familiales 
entre les deux villes, un coin du voile a cependant été 
soulevé à propos du lieu d'origine des traitants, voir 

infra p. 426 et suivantes. 
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la plus sensible à la nécessité d'un contrat (8). Le régime 
juridique du mariage n'est pas sans importance. On remar

quera qu'à Gorée le régime dotal jouit d'une grande faveur 
puisqu'il régit treize contrats contre sept instituant une 

communauté réduite aux acquêts .. Cependant, cette dotalité 

est accompagnée dans neuf cas d'une société d'acquêts. A 
Saint-Louis on recense vingt communautés, neuf séparations 

de biens et cinq régimes dotaux assouplis par l'établisse
ment d'une société d'acquêts. Comment expliquer ces compor

tements différents? On ne peut avancer qu'une bien fragile 
hypothèse. La situation économique précaire de Gorée après 
le retour des Français n'a-t-elle pas contribué à enraciner 
le régime dotal réputé plus apte à protéger les biens de 
la future? (9) La conjoncture, en effet, ne semble pas sans 
incidence sur le régime des contrats si l'on en juge par 
l'évolution qui se produit à Saint-Louis. Le régime de la 

(8) A. Daumard dans son article de la Revue Historique note 
qu'à Paris pour la période 1671-1787 c'est 70 à 75% du 
nombre des mariages célébrés qui échappent au recense
ment notarial. A l'inverse à Genève en 1749 on enregis
tre 75% de contrats. PERRENOUD CA), Analyse des contrats 
de mariage génevois en 1749, Cahiers d'Histoire, nOl-2, 

1967, pp.143-l52. A titre de comparaison, les Européens 
ayant épousé soit des européennes soit des mulâtresses 
ont conclu quinze contrats pour seize mariages à Gorée, 

mais seulement quatorze pour quarante-trois à Saint-Louis. 
Cette disproportion paraît difficilement explicable. A 
part quelques contrats qui ont pu être passés devant un 
notaire en France avant la célébration du mariage dans 

la colonie, faut-il admettre que certaines minutes des 

contrats rédigés à Saint-Louis aient été égarées au mo

ment de la confection des registres? 
(9) A Paris, le choix du régime dotal, souligne A. Daumard, 
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communauté règne sans conteste jusqu'en 1845-1846,. mais avec 
le développement de la crise/les futurs adoptent de plus en 

plus. le régime dotal et celui de la séparation (10). Si les 
contrats fournissent toujours des indications sur l'apport 

de la future, ils sont beaucoup plus réservés sur celui de 

l'époux, ce qui n'est pas pour nous surprendre (11). Le no

taire dans d'assez nombreux cas, se borne à signaler que les 
biens du futur consistent dans les revenus de son "indus
trie" ou dans des droits relatifs à des héritages non encore 
réglés ou qu'ils figurent dans les livres de sa maison de 
commerce ou dans un inventaire qui n'a pas été reproduit 

dans le contrat. Il sera donc impossible pour la totalité 
des mariages d'évaluer le niveau de fortune du couple. 
Lorsqu'ils sont détaillés dans les contrats, les biens peu
vent être répartis en plusieurs catégories que nous retrou

verons en analysant la structure de la fortune sénégalaise, 
mais ce qui se pose avant tout, c'est le problème de l'éva

luation de ces différents apport.s. La précision des chiffres 

- en particulier pour les meubles, les bijoux et le linge -
n~ doit pas nous impressionner. Pour les immeubles, une con-

(9) suite 
n'intéresse qu'une partie très limitée de la population: 
quelques conjoints appartenant à des milieux riches. 

(10) De 1838 à 1846 inclus, la répartition des régimes est 
la suivante : communauté : 16, séparation: 3, régim~ 
dotal: 1. De 1847 à 1850, communauté: 4, séparation: 6, 

régime dotal : 4. 
(11) L'apport du futur figure dans vingt-cinq contrats - en 

fait vingt-deux avec des indications chiffrées sur 34 à 

Saint-Louis et dans douze sur vingt à Gorée. 
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frontation toujours difficile mais sans doute instructive 
avec les prix réels pratiqués lors des ventes permettrait 
de déceler des anomalies. Surtout ces inventaires sont-ils 
bien sincères ? Ne dissimulent-ils pas dans un sens ou dans 

un autre la situation exacte des conjoints? D'ailleurs, 
juridiquement la communauté née du mariage n'est pas tenue 
aux d~ttes et aux hypothèques antérieures, aussi quand on 
sait combien sont obérés les traitants en cette période de 

crise, on peut légitimement douter que le contrat soit un 
reflet fidèle de la réalité. Cependant, pour importantes 
qu'elles soient, ces réserves ne doivent pas nous conduire 
â un rejet brutal des contrats-qui suggèrent un ordre de 

grandeur et permettent d'utiles comparaisons. 

Il n'y a pas d'observation particulière à formuler 
â propos des actes de mutation si ce n'est qu'à la diffé
rence des contrats de mariage,ils intéressent les Africains 

autant que les mulâtres. L'état-civil devient alors plus 

douteux avec une orthographe fantaisiste des noms propres, 
une insuffisance, voire même une absence d'indications pré
cises sur la profession et sur le statut matrimonial des 
femmes (12). 

Un acte notarié qui doit retenir notre attention, 
c'est l'obligation hypothécaire dont la pratique semble se 
généraliser dans ces temps difficiles. Elle revêt plusieurs 
formes. Cela peut-être un crédit à court terme permettant 

au débiteur soit de mener à bien des affaires de traite -

(12) Jusqu'en 1848, elles sont dénommées "négresses libres" 
par opposition aux esclaves. 
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cas le plus fréquent - soit de favoriser l'achat ou la ré
paration d'un immeuble (13). Mais c'est aussi et surtout 
devenu un moyen de donner un caractère juridique incontes
table à des comptes qui n'ont pas été soldés à la date 

prévue, le bailleur accordant alors à son d~biteur des 

délais de deux ou trois ans et parfois plus, pour se libé
rer. 

La conservation des hypothèques n'offre pour la 
période en cause, qu'un intérêt limité puisque les inscrip
tions n'ont été sauvées que pour Saint-Louis et à partir de 
1845 seulement. Trop souvent les renseignements fournis sont 
des plus succincts: la profession des intéressés, la nature 
du bien hypothéqué et le montant de la dette sont passés 

sous silence. Néanmoins ces listes de personnes ayant dû 
hypothéquer leurs biens, confrontées avec d'autres sources 
permettront de définir avec plus de sûreté l'ampleur du phé

nomène des dettes. Justement, les archives des tribunaux 
livrent sur ce chapitre capital des informations d'un grand 
intérêt : jugements établissant le montant des dettes 
(factures impayées, billets à ordre non soldés), poursuites 
entraînant la saisie - arrêt des traitements et des commis
sions des traitants - mandataires, déclarations de faillites 
et ventes par adjudication des biens des débiteurs. 

Au delà des archives notariales et judiciaires, il 
existe d'autres sources susceptibles d'apporter d'intéressants 

(13) Les crédits des négociants aux traitants remboursés après 
la traite des gommes ou après le retour de Galam s'ef

fectuaient par de simples conventions de gré à gré, 

mais la crise a poussé les bailleurs à utiliser la for
mule de l'obligation hypothécaire qui leur offrait des 

garanties. 
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êlêments sur les fortunes et les revenus. Ainsi, les enquê
tes ordonnêes en vue d'une prochaine abolition de l'esclava
ge êtablissent un recensement des propriêtaires et de leurs 
captifs et tentent d'évaluer le profit que les premiers ti

raient des seconds. Plus riches encore sont les dossiers 

consacrés à la traite des gommes car ils permettent de sui
vre sous l'empire de l'ordonnance de 1842 les fluctuations 

des quantités échangées aux escales et des résultats obtenus 
par les traitants, mais aussi du montant des dettes. Enfin, 
il est encore possible de glaner à travers l'ensemble de la 

documentation, soit des êlêments chiffrés (prix des marchan
dises et des produits, loyers et salaires par exemple) soit 

de nombreux jugements des contemporains sur la situation 
économique et sociale qui contribuent pour une part non nê
gligeable à éclairer un problème difficile. 

b) Structure des fortunes et des revenus 

D'après les témoignages de l'époque, ceux de Bouët
Willaumez, de l'abbé Boilat et de Durand-Valantin, en parti

culier, les biens possédés par les Sénégalais se répartissent 
essentiellement entre quatre catégories : la propriété immo
bilière, les captifs, les navires, l'or et les bijoux. 
L'analyse des contrats de mariage ne contredit pas formelle

ment cette description en précisant l'importance respective 
de ces diffêrentes catêgories, mais elle fait ressortir avec 
netteté la place considêrable des crêances dêtenues par les 
futurs (14). Les maisons et les terrains reprêsentent envi-

(14) Le total des biens possédés par les futurs, hommes et 

femmes, tant à Saint-Louis qu'à Gorée s'élève à 
1.685.735 F., les terrains et les. maisons s'inscrivent 

pour 537.646 F., les captifs pour 288.895 F., l'or et 
les bijoux pour 174.030 F., les navires pour 43.800 F. 

et enfin les créances auxquelles s'ajoutent les espèces 
et les actions de la Compagnie de Galam pour 264.370 F. 
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ron 31,89%, les captifs 17,14%, l'or et les bijoux 10,32%, 
les navires 2,50% tandis que les créances s'êlèvent à 
15,68% du total des biens inventoriés. La lecture des in
ventaires suggère deux remarques importantes: d'une part, 

il apparaît étQnnant que les contrats de Gorée à l'inverse 

de ceux de Saint-Louis (15) ne mentionnent jamais la posses
sion de navires alors qu'on connaît le rôle du cabotage 
pour l'économie de ce port et, d'autre part, la valeur des 
captifs ne figure plus à partir de 1848 puisque les proprié

taires demeurent assez longtemps dans l'ignorance du montant 
de l'indemnité qui leur sera accordée. Ajoutons, enfin, que 
le dépouillement ayant porté sur la période 1838-1850, c'est 

une image altérée par la crise que nous découvrons, certains 
Sénégalais ayant da même se dépnuiller d'une partie de leurs 
biens pour apaiser leurs créanciers. Cependant, ces réserves 
ajoutées à celles qui ont déjà été formulées à l'encontre 
des contrats de mariage, ne doivent pas nous faire oublier 

qu'ils constituent la seule source cohérente dont nous dis
posons etqu'ils établissent une hiérarchie tout à fait vrai
semblable et confirmée par ailleurs de la composition des 

fortunes. 

"La propriété immobilière appartient exclusivement 
aux indigènes" écrit Durand-Valantin dans son mémoire de 
1849. Cette affirmation doit être prise au pied de la lettre 
avant la crise et nuancée par la suite, et c'est un fait 
indiscutable qu'à cette époque marchands et négociants euro
péens et dans une certaine mesure l'administration, préfè

rent louer rux Sénégalais les bâtiments dont ils ont besoin 

(15) A Saint-Louis, la valeur totale des navires s'élevait 

à 42.500 F. 
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pour leur logement, leur commerce et leurs bureaux. La pro
priété immobilière.est assez largement répandue parmi les 

Sénégalais puisque dans: les actes de mutations apparaissent 
non seulement des traitants mais aussi des employés du com

merce et de l'administration, des artisans, des capitainçs 

de rivière ou des patrons au cabotage, des laptots, des 

maîtres de langues, des petits commerçants et même un griot. 
En poussant plus avant l'analyse, on s'aperçoit, abstrac
tion faite des traitants noirs (16), que les Africains à 

l'inverse des mulâtres interviennent dans les actes essen
tiellement pour des terrains et très exceptionnellement pour 
des maisons de type européen (17) .. Par exemple, de 1844 à 

1850, à Gorée, toutes les transactions faites par les Afri
cains ont porté sur des terrains et à Saint-Louis, on dénom
bre cent quarante-huit acheteurs ou vendeurs de terrains 

contre neuf seulement pour des maisons. A signaler aussi 
l'importance prise dans les transactions immobilières par 
les femmes africaines que les actes présentent, à part quel

ques commerçantes au détail, comme "négresses libres" jus
qu'en 1848, puis ensuite comme propriétaires ou sans pro

fession (18). 

(16) Pour mieux apprécier la diffusion de la propriété immo
bilière parmi les Africains, nous avons exclu les trai
tants noirs qui ont, nous le verrons plus loin, un ni
veau de fortune souvent comparable à celui des traitants 

mulâtres. 
(17) Les actes de vente mentionnent assez souvent sur ces 

terrains l'existence de cases en maçonnerie. Par contre, 
ils passent sous silence la fréquente présence de cases 

en paille, d'une part à cause de leur faible valeur et 
d'autre part, du désir des autorités de les voir dispa

raître. Dans ces conditions il est difficile d'établir 

la valeur d'un terrain nu. 
(18) A Saint-Louis, six dont une commerçante pour les maisons 

et quatre-vingt dont trois commerçantes pour les ter

rains. 
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On peut se faire une idée de la valeur des maisons. 
Leur importance, leur organisation, leur âge, leur entretien 

et leur situation dans l'agglomération constituent autant 
d'éléments d'appréciation, mais les comparaisons s'avèrent 

"en général, peu aisées, faute d'une description suffisamment 

précise des lieux. A Saint-Louis, la valeur de la moitié des 

transactions atteint au moins dix mille francs (19). Le maxi
mum enregistré pour un bien appartenant à un Sénégalais est 
de trente mille francs. Il comprend sur un terrain de huit 
cent mZ, situé dans la partie nord de l'!lei un corps de 
logis relié par des galeries et des terrasses à deux pavil
lons et deux "cases à nègres" dans la cour. Des magasins et 
une boutique occupent le rez-de-chaussée et trois pièces à 

l'étage du bâtiment principal. Une maison construite en 
1843 et vendue quatre ans plus tard vingt-quatre mille francs 

comporte sur un terrain d'une superficie deux fois moindre, 
mais situé au centre de la ville, un grand magasin, une bou

tique avec étagères et comptoirs, deux petits magasins et 
dans la cour un autre en construction et une "case à nègres", 

plusieurs pièces à l'étage, galerie et terrasse (ZO). 

(19) Vingt-trois sur quarante-six exactement; on en dénombre 
neuf de dix à vingt mille F. exclus, onze de vingt à 

trente mille F. exclus, deux de trente mille F. Le ma

ximum, cinquante mille F. a été atteint par une des ra
res transactions entre Européens. Il est dommage de ne 
pas avoir trouvé des archives fiscales car, à partir de 
l'impôt sur les immeubles, on aurait pu tenter d'appré

cier la valeur du capital immobilier. 
(20) ANS a M - D P PC Notariat Saint-Louis; actes n098 

du 15 juillet 1845 et nOZOl du 15 octobre 1847. 
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Comparer la valeur des maisons des deux villes du 

Sénégal offre quelques difficultés car le nombre des tran
sactions à Gorée est beaucoup plus réduit; néanmoins à 

l'étude, il apparaît que le niveau des prix est plus élevé 
à Saint-Louis. En ce qui concerne le prix des terrain.s, on 

ne peut guère avancer de chiffres précis à partir de l'ana

lyse des actes de vente car la superficie n'est pas toujours 
indiquée et de plus, très souvent, des cases en paille ~u 

en maçonnerie ont été édifiées dessus. Cependant, le gou
verneur Protet note en 1851 que "la terre même nue se cote 
ici à un prix très élevé" puisque "le mètre carré se vend 
communément cinq francs" (21). 

Si nous ne pouvons évaluer ce que représente l'en
semble du capital immobilier appartenant aux Sénégalais, 

il est possible d'avancer quelques chiffres en ce qui con
cerne les captifs. La société sénégalaise repose, nous 

l'avons vu, sur le travail des esclaves exerçant les métiers 
les plus divers. L'enquête de 1844 menée sur l'ordre de la 

métropole qui prépare alors l'émancipation, fixe à partir 
du recensement de 1838 le nombre des captifs à 6.173 pour 
Saint-Louis et à 3.873 pour Gorée. Elle établit, d'autre 
part, la valeur moyenne d'un esclave à cinq cents francs 
pour Saint-Louis, ce qui donne un total de trois millions de 
francs (22). Présenté dans l'espoir d'obtenir une substan-

(21) ANS 0 M Sénégal XIV 12, Pràtet à ministre, n0446, 

27 sep t. l85I. 
(22) ANS 0 M Sénégal XIV 13 : état nominatif des posses

seurs d'esclaves et destiné à établir dans quelle pro
portion ~ntrerait pour l'extinction de la dette, l~n

demnité qui serait accordée aux propriétaires débiteurs. 

Aucun chiffre n'est avancé pour Gorée mais tous les 

témoignages sont formels pour dire que l'esclave y re
présente une valeur moindre. En prenant comme hypothèse 
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tielle indemnité, ce chiffre parut trop élevé au ministre 
de la marine, qui pour disposer de bases sUres fit établir 

à partir des actes notariés et des jugements du tribunal 
un relevé de tous les prix de vente d'esclaves. Le dépouil

lement qui porta sur la période 1835-1845 donna une valeur 

de quatre cents quinze francs pour Saint-Louis et de trois 
cent quarante deux francs pour Gorée. Calculée cette fois 
d'après le recensement de 1845, la valeur de la main d'oeu

vre servile se situerait autour de trois millions neuf cent 
mille francs (23). Détenant environ 96% du nombre des cap
tifs, la part des Sénégalais dans ce capital s'élevait donc 

à plus de trois millions sept cent mille francs (24). 

(22) sui te 

le chiffre de quatre cents francs, on atteint donc pour 
Gorée un capital d'un million et demi environ. Pour les 
deux villes, la valeur des esclaves s'élèverait alors 

à quatre millions et demi. 

(23) ANS 0 M Sénégal XIV 14, note au ministre, 4 octobre 
1847. Elle dénombre 6.341 esclaves à Saint-Louis pour 
urie valeur de 2.631.515 F. et 3.772 à Gorée pour 
1.290.024 F., soit au total 3.921.539 F. Si on se re
porte aux contrats de mariage, on constate, d'une part, 
ce qui ne surprend pas, un large éventail de prix allant 
de quatre-vingts - cent francs à mille francs pour Gorée 
dt à deux mille à Saint-Louis et d'autre part une valeur 
moyenne se situant autour de quatre cent cinquante -cinq 
cents francs. Il faut cependant remarquer qu'en général 

les esclaves inventoriés dans les contrats possèdent une 
formation professionnelle et de ce fait ne sont pas vé

ritablement représentatifs de l'ensemble de la masse 

servile. 
(24) ANS 0 M Sénégal XIV 13. Les rapports de la Commission 

d'enquête de 1844 permettent d'évaluer la part respecti-
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Les navires constituent un trvisième élément de la 

fortune des Saint-Louisiens et des Goréens. Les. embarcations 

affectées à la traite des basses escales et à celle de 

Galam sont en général d'un port de dix à vingt tonneaux et 

sont montées par un équipage d'une di~aine d'hommes. Vers 

1842, cent cinquante à cent soixante étaient affrétées à ce 

trafic. On peut en estimer la valeur autour de quatre à cinq 

mille francs pour des navires récents et en bon état (25). 

·La traite du mil dans les marigots emploie des péniches de 
quelques tonneaux (de 4 à 9 environ) valant en moyenne 

1.500 F. (26). Malheureusement, il n'est pas possible d'ap

précier l'importance de cette flotille. A Gorée, cotres et 

(24) suite 

ve des Européens et des Sénégalais dans la propriété 

des esclaves. A Saint-Louis les premiers possèdent 237 

esclaves sur un total de 6.173. 

(25) ANS 0 M - D P P C Notariat de 
31 mars 1841 vente d'un bateau 

quinze mille francs - acte du 13 

Saint-Louis, acte du 
de 19 tonneaux pour 

août 1841 : vente 

d'une embarcation neuve de 13 tonneaux pour quatre 

mille francs. En octobre 1839 un côtre de 22 tonneaux 

construit l'année précédente a été cédé pour quatre 
mille francs. On signale quelques navires d'un tonnage 

plus élevé pour le voyage à Galam, mais nous n'avons 
trouvé aucune précision quant à leur valeur. 

(26) ANS a M - D P P C Notariat de Saint-Louis : péniche 

de 4 tonneaux: 1. 250 F. (vente du 13 juillet 1841), 

deux péniches de 6 et 9 tonneaux valant 4.000 F. (acte 

du 10 oct. 1839), péniche de 7 tonneaux pour 1.500 F. 

(acte du 26 oct. 1839). 
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goëlettes qui assur~nt le cabotage jusqu'en Sierra Leone 
sont d'un tonnage plus élevé mais là aussi aucune source 

ne nous en donne le nombre (27). La propriété des navires 
nécessaires à la traite sur le Sénégal et au cabotage le 
long des côtes au sud de Gorée était, avant la crise, entiè

rement détenue par les Sénégalais, mais il faut se résigner 
à ne pouvoir en déterminer la valeur totale (28). 

Aux immeubles, aux captifs et aux navires, il faut 
ajouter un élément de richesse trop peu souvent évoqué: 

la possession de gros d'or, de pièces d'or et de bijoux. 
Elle est révélatrice d'une mentalité marquée par le goût 
de la thésaurisation et de l'ostentation. Boilat écrit, 
évoquant les années heureuses du commerce de la gomme : 

"la traite était comme une source intarissable 
où tous les habitants puisaient sans beaucoup de 
peine des fortunes colossales; aussi les familles 

étaient-elles à l'aise: l'or brillait au cou, aux 
oreilles et aux bras des femmes, de leurs filles, de 
leurs nombreuses servantes, la joie et le bonheur 
régnaient partout" (29). 

(27) Le tonnage peut atteindre pour certains 70 tonneaux. Il 
arrive que des armateurs de la métropole vendent aux 
négociants de Gorée leurs navires pour qu'ils finissent 
leur carrière comme caboteurs sur la côte, acte de vente 

du 18 août 1843 d'un brick de 73 tonneaux pour 13.015 F. 
(28) Nous l'avons vu, la seule évaluation possible concerne 

les navires utilisés pour la traite de Galam et celle 
de la gomme aux basses escales. Les cent soixante embar

cations d'une valeur moyenne de 3.500 F. représentent 

un capital de 500.000 F. 

(29) BOILAT, op.cit., p.2l0. 
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Les contrats de ~ariage nous éclairent à ce sujet car la 

quasi totalité des futures possèdent ou reçoivent en dona

tion de leurs parents de .l'or non travaillé, des pièces 

françaises et anglaises le plus souvent, espagnoles par

fois, qui contribuent à l'ornement de la coiffure et des 

bras ainsi que des bijoux du pays. Cela représente en géné

ral le quart ou le cinquième de la dot, mais parfois atteint 

près de la moitié et cas limite : 85% (30). 

A ces quatre piliers de la fortune sénégalaise, il 

faut ajouter divers éléments d'importance inégale: meubles, 

argenterie et linge, fonds de commerce des commerçants et 

des artisans pour lesquels on regrette ne pas disposer d'in
dications précises sur leur valeur, stocks de marchandises 

indispensables aux traitants à leur compte et créances dont 

on ne sait si elles constituent toujours des valeurs sûres 

(31). Enfin, il ne faut pas négliger les actions de la Com-

(30) Exceptionnels sont les contrats de mariage qui ne men

tionnent aucun apport de cette nature. En général, le 
notaire indique la quantité de gros d'or, le nombre de 

pièces et leur valeur, décrit les bijoux: boucles 
d'oreilles, colliers, bracelets et les estime. C'est à 

partir de ces éléments que les calculs ont été faits, 

mais il arrive que l'on trouve une évaluation globale 
pour les pagnes, le linge, les meubles et les bijoux. 

L'absence totale d'information con~ernant l'or et les 
bijoux n'implique pas forcément que la future n'en pos

sède point. 
(31) Les contrats de mariage font, en général, l'inventaire 

des meubles, du linge et de l'argenterie; pour les 

femmes, la description de la garde-robe est particuliè

rement détaillée. A not·er également quelques exemples 

de déclarations 1° pour les marchandises: 20.000 F. 
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pagnie de Galam qui représentent à partir de 1842 un capital 

nominal de six cent mille francs même si nous ignorons la 
répartition des titres entre Sénégalais et Européens. A 

noter, cependant, le souci constant affiché par l'adminis
tration coloniale de faire partager les fruits du monopole 

du commerce de Galam entre le plus grand nombre de Sénéga

lais, c'est pourquoi elle a exigé que le nominal des actions 
soit ramené de cinq cents à deux cents puis à cent francs 

en 1847 et que le nombre des titres soit limité à dix par 
personne. La réalité se révèle bien différente car si à cha
que reconstitution de la société la diffusion des titres 

paraît très large, au contraire, les rapports notent à cha
que dissolution une extrême concentration. Dans l'intervalle, 
les souscripteurs disposant de faibles moyens ont préféré 
vendre à un cours avantageux ou ont aliéné leurs titres 
pour régler achats et dettes, à moins qu'ils n'aient été que 

des prête-noms agissant pour le compte de personnes dispo
sant de capitaux plus importants (32). 

(31) suite 
(1838), 8.400 F. (1842), 16.462 F. (1848) - 2° pour les 
créances: 15.000 F. (1842), 29.499 F. (1848) et 
34.693 F. ANS 0 M - D P P C Notariats de Saint
Louis et de Gorée. 

(32) Sur la Compagnie de Galam, voir l'ouvrage d'Eugène 

SAULNIER : Une compagnie à privilège au XIXe siè.cle, 
Paris, Larose, 1921, X-199 p. Après avoir porté en fé
vrier 1848 son capital à sept cent mille francs, la 
compagnie devait être emportée par la Révolution. En 

juin 1847, lorsque se reconstitue la compagnie, la lis
te des souscripteurs fait état de cinq cent soixante 
noms dont une cinquantaine d'Européens, mais nul doute 

qu'elle ne représente pas la réalité. Nous savons par 

ailleurs, qu'une signare possédait en 1842 cent soixante 
neuf actions de la Compagnie (à propos d'un jugement de 
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GRAPHIQUE 12 

COMPOSITION DES FORTUNES AU MILIEU DU XIXe SIECLE 

• 5,13 + 

o 0 Cl 
o 0 0 

o () 0 1 

2'r,54 0 
o 

'.' 6.56'· '. .. .. 

Epoux 
;:ié3in t-L:)lJ.is 

0 propriét,; 

rmm captifs 

d'après les contrats de mariage 

+ •••• 
1i:>,5, • ....... 
000 

o 0 

o 0 

o 0 

o • 0 
34.16 
o 0 

t) ~ 

el 0 

o 0 

Epoux 
Gorée 

im~:lObilière El 
~ 

+ • + • 
o 0 

r 6.11., 

• •• • • 
1:2.3,5"1 • 

• • • •• • • · . . . . 
• "'3)~ 0 • 

Epouses 
SAint-Louis 

batenux 

mnrchnndises 

. .. men 8S, lnge,argen~;e:t'le 0 0 crem:ces,especes D", bl 1· . ~' , 
• • • 0 

• • .. • 

· · · 

.. + • 
-.r .. 

0 0 ., 
"''''.06 
" 0 0 ... .. 
• • • 

-15",33 • --- ' .. . . . . . , . . , 
"11, S 1. , . . , , 

2.~, ~9 

1 1 

oZ S. 8 ~ 

l!:pouses 
Gorée 

~ bijoux 

tZl divers 



- 504 -

Cet inventaire met en évidence la place très impor
tante qu'occupent les biens meubles dans la fortune des Séné
galais aisés (un peu moins de 70%). Ce fait ne surprendra 
pas car on retrouve dans la colonie un schéma assez compara

ble à ceux que les études de J. Ibarrola et d'A. Daumard ont 
révélé pour la France. 

Faute d'informations précises, on ne peut donner qu' 
une idée approximative de la structure des revenus. Le pre

mier élément, on s'en doute, consiste en la location d'immeu
bles, les traitants ayant au temps des traites heureuses in
vesti leurs bénéfices dans la construction. L'administration, 
les fonctionnaires, les négociants, les marchands et les 

artisans européens constituaient une clientèle intéressante. 

Il n'a pas été possible de chiffrer le taux de rendement pro
curé aux propriétaires car si le notariat contient quelques 
baux, on ignore la valeur des maisons données en location. 

Cependant, tous les témoignages concordent pour dénoncer 
la cherté des loyers et le Dr Cariou dans son étude sur Gorée 
avance le taux de 12% (33). 

(32) suite 
la Cour d'appel du Sénégal de décembre 1842). Nous ne 
disposons que d'indications très fragmentaires sur le 
cours de l'action. Cependant dans un contrat de mariage 
de décembre 1842, elle est cotée deux cent soixante 
quinze francs (nominal deux cents francs). 

(33) Pour la période considérée, les baux de location con
cernant essentiellement Gorée, leur montant s'échelonne 
entre 1.800 et 3.500 F. par an. Dans ce dernier cas, 

il s'agit d'une maison située.à l'angle des rues du 

Castel et de Boufflers, comprenant trois magasins au 

rez-de-chaussée, logement de quatre pièces à l'étage, 

deux magasins au fond de la cour et deux cases à nègres 
(acte n0138 du 1er décembre 1846). Le Dr CARIOU,op.cit., 
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Aux dires de la Commission des affaires coloniales, 
au Sénégal plus encore qu'aux Antilles et à Bourbon, les 

captifs par leur industrie et leur activité constituent 
"une ressource inestimable pour des familles entières" et 

plus particulièrement pour les signares (34). En effet, 

certains propriétaires, nous l'avons vu, ne se contentent 
pas de les utiliser pour leurs propres affaires, mais aussi 

s'organisent pour louer les services de captifs ayant une 
formation professionnelle ou des aptitudes commerciales. 

Dans ce cas, il est d'usage que le propriétaire laisse à 

l'esclave la moitié de son salaire. Certains administrateurs 
ont cherché à préciser le revenu moyen procuré par un captif. 
Par exemple, l'ordonnateur Guillet, dans son enquête de jan
vier 1836, estime que le travail d'un esclave rapporte cent 
francs dans une colonie à culture et trente sept francs 
vingt centimes au Sénégal, sans dévoiler d'ailleurs los bases 
de son calcul. Il se contente d'expliquer cette différence 

par l'inactivité du plus grand nombre dans les comptoirs de 
l'Ouest africain. Mais, au-delà de cette moyenne, il faut 

discerner la variété des situations réelles et Guillet re-

(33) suite 
p.248, fonde son taux de 12% sur une indemnisation 
accordée aux héritiers de Saint-Jean, établie sur le 
taux du loyer. En France, d'après A. Daumard, le taux 
du revenu par rapport à la valeur vénale se maintenait 

" 

à la même époque autour de 5,5 - 7%. 
(34) ANS 0 M Sénégal XIV 13, Procès-verbal de la séance 

du 31 mai 1842 de la Commission des affaires colo

niales. 
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connaît lui-même que 
"certains captifs peuvent par leur activité com

merciale et les habitudes qu'ils ont dans le haut 
pays rapporter plus à leur patron que le plus 

habile associé, mais ce ne sont là que des excep
tions fort rares". 

L'enquête de 1844 confirme d'après les témoignages recueil
lis auprès des propriétaires le revenu élevé qu'assurent 
certains captifs (35}. 

Les embarcations du fleuve ou de la côte au sud de 
Gorée n'étaient pas en général source de revenus car elles 
constituaient avant tout des instruments de travail pour 
les traitants qui les possédaient., Cependant certains d'en

tre eux, surtout à Gorée, quelques capitaines de rivière et 

(35) ANSOM Sénégal XIV 13. Par exemple, illl captif est loué pour 

la traite à un Européen 150 F. par mois, plus une com
mission de 20 F. par millier de livres de gomme. La 
traite durant sept mois et s'il a acheté quarante mille 
livres, il procure à son maître un revenu annuel de 

925 F. D'autres captifs procurent à leurs maîtres tren
te, trente-cinq ou cinquante francs par mois suivant 

leur métier. Dans ces conditions, on comprend l'exi
gence des maîtres lors de l'affranchissement '!des nè

gres à talents". Dans la même enquête, le traitant 
Demba Taliba déclare qu'il s'est racheté pour cinq mille 
francs, deux de ses frères pour quinze cents francs. 
Sans doute il ne faut pas se départir d'une certaine 
prudence à l'égard des affirmations des maîtres car, 
dans la perspective d'une prochaine émancipation, ils 

avaient intérêt à gonfler leurs revenus et surtout à 

accréditer l'idée que les esclaves ayant un métier 

étaient les plus nombreux. 
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patrons au cabotage qui, à force d'économies étaient devenus 
propriétaires pouvaient affréter leurs navires. Sans doute 

parce que le phénomène était rare, nous ne disposons d'aucun 

repère précis pour apprécier le bénéfice qu'ils pouvaient 
en retirer (36). 
Le prêt hypothécaire ne paraît pas à cette époque un moyen 
utilisé pour faire fructifier des liquidités d'ailleurs fort 
réduites car la plupart des opérations de ce genre n'ont pour 
but que de conférer toute garantie nécessaire à une dette 
antérieure. Cependant, une signare semble s'être lancée dans 
le prêt à intérêt pour tirer parti de quelques disponibili
tés (37). 

Le revenu provenant de l'activité commerciale est 
d'un type différent. En effet, il n'est pas le simple pro

duit d'un capital comme la location d'une maison, d'un na
vire ou d'un captif puisqu'il exige le travail du détenteur 

pour le valoriser. Il existe une grande diversité de situa
tions chez les traitants à leur compte comme chez les com
merçants et s'il est possible en cette période de réglemen
tation d'avoir quelque lumière sur les premiers, il n'en 

(36) Les seules indications trouvées concernent la location 
par deux traitants de leur chaloupe pour la traite de 
Galam d'octobre à janvier au prix de 1.250 F. pour l'un 
et de 1.100 F. pour l'autre. ANS 0 M - D P P C Cour 
d'appel Saint-Louis, nOlOl, 20 août 1847 et nOl02, 

24 sep t. 1847. 
(37) En effet, à côté de prêts hypothécaires officialisant 

un compte non soldé à la date fixée, on remarque que 

Marie Labouré prête quelques sommes relativement impor

tantes (huit et dix mille F.) à 12% d'intérêt (Notariat 

de Saint-Louis). 
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est pas de même pour les seconds (38): 

Enfin, salairès et traitements constituent la der
nière catégorie des revenus des Sénégalais. L'éventail des 
professions a déjà été déployé; rappelons seulement qu'aux 

traitants mandataires, commis-traitants et commis-négociants 

s'ajoutent les employés de l'administration et quelques mi

litaires. Mais il ne faudrait pas oublier les ouvriers, les 
marins et les manoeuvres qui, pour la plupart esclaves, ne 
sont entrés dans le champ du salariat qu'au moment de l'éman

cipation. 

L'analyse des différents éléments constitutifs des 
fortunes et des revenus devrait naturellement déboucher sur 
une étude de cas concrets pris dans toutes les catégories 
sociales, mais les sources disponibles en restreignent le 
champ aux milieux les plus aisés. 

c) Niveaux de fortune 

Cette étude peut s'effectuer selon la démarche sui
vante: partir de l'analyse des contrats de mariage pour 
tenter une première approche des niveaux de fortune des 
futurs et dans la mesure du possibie des couples de la so-

(38) Pour les traitants, nous le verrons un peu plus loin 
à l'occasion de quelques études individuelles: pour 
les plus importants des seconds, le notariat fait état 
de ventes de fonds de commerce mais nous n1avons aucune 

indication sur le chiffre d'affaires et les bénéfices. 
D'ailleurs beaucoup de ces petits commerçants sénéga
lais ne tenaient qu'une comptabilité sommaire ou même 

pas de comptabilité du tout. Les femmes étaient large

ment représentées dans le commerce de détail. 
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ciété mulâtre, et examiner par la comparaison entre les deux 
villes les rapports entre activité commerciale et richesse, 
puis, en rassemblant des renseignements puisés à des sour

ces dispersées, affiner ces premiers résultats et élargir 
l'enquête aux Africains. 

A Saint-Louis, où la moyenne des apports des hommes 
se situe aux environs de vingt et un mille francs, l'éven

tail s'ouvre démesurément de un à cent et le poids des 
"riches" de la société se révèle écrasant puisque les qua
tre personnes qui déclarent quarante mille francs et plus 
détiennent 43,12% du patrimoine de l'ensemble des futurs. 

Les inventaires des femmes ne grimpent pas à ces sommets et 
ne descendent pas si bas, l'éventail est près de quatre fois 
et demie moins déployé, la moyenne frôle dix neuf mille 

francs et la répartition des avoirs paraît mieux équilibrée 
car les trois plus fortunées ne réunissent que le cinquième 

du total (39). En comparant la structure des fortunes des 

(39) 

SAINT-LOUIS 

Total des apports 
Moyenne 
Maximum 

Minimum 
% des apports de 
40.000 et plus 

EPOUX (22) 

474.289 
21.558 
65.206 

650 

43,12 

EPOUSES (34) 

645.719 
18.991 
49.405 

2.193 

20,75 
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deux groupes, on est conduit à formuler plusieurs remar
ques. Tout d'abord, la part de la propriété immobilière y 

est sensiblement équivalente alors que les valeurs repré

sentées par les captifs d'une part, les meubles, le linge 

et l'argenterie d'autre part sont près de deux fois plus 

importantes chez les femmes et que les bijoux et les espèces 

de celles-ci équilibrent presque le montant des créances 
détenues par les hommes qui, par ailleurs, sont seuls à pos
séder des navires (40). 

Des apports plus faibles dans l'ensemble et pour les 

femmes une place éminente composent à Gorée un paysage quel
que peu original. Les épouses, en effet, surclassent leurs 
maris tant en moyenne que dans l'absolu: n'est-ce pas une 
signare de cet tlot rocheux qui détient le record pour 

l'ensemble du Sénégal, dépassant de peu, il est vrai, le 
Saint-Louisien le plus riche? A l'inverse de ce que l'on 

constate à Saint-Louis, c'est pour les hommes que la 
"fourchette" à l'intérieur de laquelle s'inscrivent leurs 

biens est la plus refermée; par contre, on retrouve à Gorée 

(40) 

en pourcentage 

Propriété immobilière 

Captifs 
Meubles, linge, argen
terie 
Bijoux et pièces d'or 

Créances et espèces 

Navires 
Marchandises 

Fonds de commerce 

EPOUX 

32,20 

9,97 
6,56 

27,54 

8,97 
9,63 

5,13 

EPOUSES 

34,97 
17,86 
13,20 

23,51 

6,74 
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le rôle capital des mieux pourvus (41). Dans la compositio:i1 

des fortunes, il faut souligner la situation particulière 
des femmes caractérisée par une faiblesse relative de la 

propriété immobilière, le rôle plus modéré des bijoux et 
surtout la très grande importance de. la possession de cap

tifs puisqu'elle représente plus du quart du total (42). 

Le niveau et la composition des fortunes traduisent 
quelques réalités de l'économie goréenne : manque de vigueur 

des activités commerciales, absence d'intérêt pour la Compa
gnie de Galam qui, a pourtant, depuis 1838, étendu son aire 

--------
( 41) 

(42) 

GOREE EPOUX (10) EPOUSES (28) 

Total des apports 136.934 428.793 
Moyenne 13.693 15.314 
Maximum 49.499 66.510 
Minimum 3.000 1. 070 

% des apports de 
40.000 F. et plus 36,14 26,08 

en pourcentage EPOUX EPOUSES 

Propriété immobilière 39,23 25,84 

Captifs 7,13 27,39 

Meubles,linge,argenterie 3,30 Il,61 

Bijoux et pièces d'or 15,33 

Créances et espèces 34,76 Il,06 

Divers 15,57 
N.B.Le calcul n'a pu être effectué pour les hommes 
que d'après sept contrats, les trois autres ne com
portant aucune ventilation des avoirs entre les 
différentes catégories. 
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d'action à la Casamance (43), poids plus écrasant du passé 

souligné par le profond attachement des Ïemmes à la pro

priété d'esclaves, moindre luxe dans les bijoux, les meubles 

et le vêtement qui s'explique par des difficultés financiè

res (44) et enfin, part excessive des créances - souvent 

fictives, on peut le présumer - qui témoigne de la gêne des 

affaires. 

Si l'on envisage maintenant la fortune des couples, 

il convient avant de se hasarder à des conclusions, de ne 

pas oublier la situation originale du Sénégal. En France, 

les contrats de mariage reflètent une situation de la jeu

nesse ou des débuts de la maturité, c'est-à-dire un point 

de départ. Il en va différemment au Sénégal pour un nombre 

de mariages malheureusement assez difficile à préciser. En 

effet, une évolution de la mentalité que signalent les con

temporains conduit alors à condamner la pratique des "maria

ges à la mode" et par conséquent à des régularisations. 

Dans ce cas, les avoirs déclarés au contrat représentent 

plutôt un point d'arrivée: une fortune amassée au cours 

d'une vie plus ou moins longue. Justement le couple le plus 

riche nous en donne une excellente illustration puisqu'il 

vient d'officialiser une union contractée depuis près de 

(43) Les actions de la Compagnie de Galam ne figurent que 

dans les avoirs des futurs de Saint~Louis. 

(44) Le rapport du président de "la commission d'enquête 

relative à l'émancipation des nègres" en date du 

20 avril 1844 souligne que les signares qui doivent 

a~quitter des dettes préfèrent vendre des bijoux, des 

meubles, voire même des immeubles, plutôt que de se 

séparer de leurs esclaves. ANS 0 M Sénégal XIV 13. 
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trente ans (45). Après ce qui a été constaté sur les niveaux 
de fortune dans les deux villes, on ne s'étonnera pas que 
là aussi, Saint-Louis surclasse très nettement Gorée. En 

effet, la capitale du Sénégal détient le maximum (88.350 F. 

con~re 59.704 F.), la plus forte proportion de couples réu

nissant au moins quarante mille francs et une moyenne de 

près du double (46). 

Si imparfaite qu'elle soit, cette première approche 
permet tout de même de cerner le problème de la fortune chez 
les mulâtres du Sénégal. En rester là serait cependant in
suffisant car il n'est possible de prendre la véritable me-

(45) Ces régularisations sont difficiles à repérer car un 

indice, l'âge des futurs, ne figure jamais dans les 

contrats. Il reste à retrouver dans les actes notariés 
un autre indice, celui des reconnaissances d'enfants. 

Lors de son mariage en 1838, le couple en question a 
reconnu ses six enfants dont l'aîné a vu le jour en 
1812. 

(46) Il serait dangereux de solliciter ces chiffres puis
qu'ils ne portent que sur un petit nombre de couples 

du fait de l'absence relativement fréquente de rensei
gnements sur les deux partenaires. Ainsi, le classement 
se trouve faussé par le fait que le futur le plus riche 
de Saint-Louis a épousé une personne dont on ignore 
tout de l'avoir. D'autre part, la future la mieux pour
vue de Gorée a épousé un Européen et par conséquent ce 
couple n'entre pas dans le cadre de cette étude unique

ment réservée aux "gens du pays". A Saint-Louis, sur 
vingt couples, neuf possèdent au moins quarante mille 

francs contre un seul sur dix à Gorée. La moyenne 

s'établit respectivement à 42.003 F,45 et à 22.472 F. 
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sure des niveaux de fortune que par comparaison. Aussi, 
est-il indispensable de s'evader de ce microcosme pour 

chercher dans la societe europeenne du Senegal, dans celle 
de la metropole ensuite d'utiles points de repère. Mais la 

prudence s'impose dans les conclusions car, d'une part, les 

Europeens sont peu nombreux au sene gal et plus rares encore 
ceux qui s'y marient et, d'autre part, les conditions de vie 

(niveau des prix, structure des depenses, par exemple) dif
fèrent considerablement entre villes françaises et villes 
senegalaises. Entre 1838 et 1850 vingt quatre conjoints eu
ropeens ont consigne le montant de leurs avoirs dans un con

trat de mariage contre quatre-vingt quatorze mulâtres. On 
ne sera pas surpris d'apprendre qu'en moyenne la situation 

de fortune des premiers est superieure à celle des seconds, 
mais le fait important est que la distance entre les deux 
communautes apparaisse en definitive assez peu considerable 

(47). L'examen des contrats met en relief quelques caracte

ristiques propres au groupe europeen. Tout d'abord, on cons
tate, à la difference de ce qui a ete observe chez les "gens 
du pays", une grande disparite entre les hommes et les femmes, 

(47) Moyenne des apports des Europeens: 26.197 F,7S, des 
mulâtres: 17.933 F,lS. La première est donc superieu
re à la seconde d'environ 50%. Il faut cependant sou
ligner les limites de cette comparaison: d'abord il 
est probable que les Europeens les plus riches se sont 
maries ou se marieront en France; ensuite, il ne faut 

pas oublier que les apports des hommes sont en general 
plus eleves que ceux des femmes et que les deux commu
nautes presentent une repartition inverse des sexes : 

chez les Europeens, quatorze hommes et dix femmes ont 

declare leur avoir contre trente deux hommes et soi

xante deux femmes chez les "gens du pays". 
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la fortune moyenne des premiers étant quatre fois plus éle
vée que celle des secondes (48). Ensuite, l'éventail des 

situations s'ouvre très largement chez les hommes depuis 
celle du commis fraîchement débarqué avec à peine deux mille 

francs et celle du riche négociant qui déclare en posséder 

cent vingt cinq mille. Le commis se situe alors aux plus 
bas échelons des mulâtres tandis que le négociant réunit 

une fortune double de celle du plus riche mulâtre (49). 
Enfin, la composition des fortunes dans la mesure où elle 
est précisée est tout. à fai t révélatrice du caractère tran

sitoire de la colonie européenne, on note, en effet l'ab
sence quasi générale d'immeubles et de captifs dans les in
ventaires, l'essentiel étant constitué par l'avoir réalisé 
dans une entreprise commerciale (50). 

Mais ce n'est pas ce milieu européen très restreint 
qui peut fournir une échelle de valeur indiscutable lors

qu'ori veut apprécier le niveau réel des fortunes mulâtres. 
Aussi, est-il nécessaire d'élargir le débat à la métropole. 
Bien qu'il s'agisse d'une ville sans commune mesure avec les 
petits comptoirs sénégalais, la thèse d'Adeline Daumard con-

(48) Moyenne de la fortune des époux: 38.066 F. 
des épouses: 9.588 F,2. 

(49) Le plus faible avoir européen est celui d'une femme 

(~86 F.), le commis apporte pour son compte 1.840 F. 
(50) Un seul Européen possède des captifs et un autre une 

maison à Saint-Louis. Par contre, les inventaires font 

parfois état d'immeubles sis en France. 
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sacrée à Paris offre d'utiles points de repère (51). Cher
chant à définir la bourgeoisie par des critères de fortune, 
sans d'ailleurs se dissimuler le caractère arbitraire de 

l'entreprise, elle la circonscrit entre deux mille et cent 

mille francs, mais pense que la limite supérieure se situe
rait mieux à cinq cent mille francs, palier qui indique 
l'accès à une situation véritablement privilégiée. D'autre 

part, la somme de vingt mille francs lui apparaît comme une 

frontière où se termine la petite bourgeoisie. Confrontée 
à ce schéma la situa t.ion du Séné gal inspi re plus ieurs remar

ques. En premier lieu le niveau moyen des fortunes se situe 
légèrement en dessous de cette barrière et ensuite, on cons

tate que celle-ci est franchie par un nombre appréciable de 
Goréens et surtout de Saint-Louisiens; certains d'entre eux 
possédant quarante mille francs et plus ne feraient donc 
pas mauvaise figure au sein de la bourgeoisie parisienne. 

Par contre, le seuil de deux mille francs n'est pas intangi

ble car il apparaît légitime de ne pas dissocier de son mi
lieu le traitant qui déclare ne posséder que six cent cin
quante francs (52). Justement, il apparaît nécessaire de 
sortir du cadre de l'analyse d'ensemble pour tenter de dé
crire quelques situations de fortune en liaison avec les 

catégories socio-professionnelles. Sans doute le nombre de 
ces dernières est-il restreint au Sénégal et il est d'évi
dence que la recherche se cristallisera autour du milieu 

CSl) DAUMARD (A) : La bourgeoisie parisienne de 1815 à 1848, 
Paris, SEVPEN,1963, XXXVII - 661 p. 

(52) Ces cas marginaux sont excessivement rares 
Saint-Louis et un à Gorée. 

un à 



- 517 -

des traitants avec l'espoir de connaître les noirs aussi 
bien que les mulâtres (53). 

Peu de Sénégalais peuvent se lancer dans le négoce, 

nous le savons; aussi la possibilité de dresser l'inven

taire de la fortune de l'un d'entre eux est-elle précieuse 

en dépit de son approximation. Lorsque Louis Alsace fonde 
en 1839 avec son frère une maison de commerce, il y inves

tit un capital de plus de cent dix mille francs constitué 

par un apport de marchandises, de quatre embarcations, de 
onze actions de la Compagnie de Galam et d'espèces. Il pos
sède par ailleurs cent onze captifs et une fortune immobi
lière évaluée à plus de cinquante cinq mille francs. Ainsi, 
dans les années quarante, Louis Alsace devait-il disposer 
d'une fortune dépassant deux cent mille francs (54). Par 

contre, un autre négociant fait état au moment de son ma-

(53) Sur trente deux hommes dont la fortune a été déclarée 

dans un contrat de mariage, on distingue dix-sept trai
tants, six commis-négociants, trois écrivains de la 
marine, un négociant, un commerçant, un commis-traitant, 
un propriétaire, un officier d'état-civil mais qui en 
réalité semble avoir été à la tête d'une entreprise de 
travaux de construction et un sans profession déterminée. 
Même en ajoutant les renseignements que nous procurent 
d'autres sources que les contrats, il est certain qu'il 
s'agit ici de donner avant tout quelques exemples de 

fortune, seuls les traitants peuvent constituer une vé

ritable catégorie socio-pro~essionnelle. 
(54) Sur la société Alsace-frères, voir Chapitre V. La for~ 

tune de Louis Alsace se décompose ainsi : 
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riage d'un capital plus modeste (28.300 F.) constitué pour 

la quasi totalité par sa part de bénéfice inscrite sur les 
livres de l'affaire qu'il anime en association avec un 
Européen (55). 

Pour les traitants dont on connaît le rôle dans 
l'économie sénégalaise, les informations heureusement beau

coup plus nombreuses permettent de sortir des cas indivi
duels et de dessiner le profil d'une catégorie socio-profes

sionnelle. Les contrats de mariage mettent en évidence le 
niveau élevé de la fortune des traitants. En effet, la mo
yenne de leurs avoirs (22.584 F.) est supérieure à la mo

yenne générale (17.973 F.) et à celle des futurs époux 
(19.100 F.) (56). Sans doute existe-t-il une grande diversité 

(54) sui te 
apport dans la société 

esclaves au prix moyen 
de 400 F. 
patrimoine immobilier éva
lué lors des ventes de 
1847-1855 à 

116.284;78 

44.400 

55.400 
216.084,78 F. 

(55) Il s'agit de Sleigth dont il a déjà été question plus 
haut. Sa part de bénéfice s'élève à 25.000 F. On se trou
ve en face d'un type de déclaration comparable à celui 
des négociants européens. Il est vraisemblable que 
Sleigth, "habitant" du Sénégal a passé sous silence 

d'autres éléments de son avoir. 
(56) Cette prédominance des traitants peut se traduire éga

lement sous la forme suivante: au nombre de dix sept 

sur quatre-vingt quatorze conjoints, soit 18%, ils 

détiennent 23% des avoirs et sur trente-deux époux soit 

53%, ils possèdent 62,8% des fortunes. 
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de si,tua tions puisque le plus pauvre et le plus riche sont 

dans un rapport de un à cent et que les fortunes se répar

tissent de la façon suivante : trois sont inférieures à 

cinq mille francs, sept, c'est-à-dire les plus nombreuses, 

se situent e.ntre dix et vingt mille, trois entre vingt et 

trente mille, deux entre quarante et cinquante mille et en

fin deux dépassent cinquante mille francs. D'autre part, on 

ne s'étonnera pas de retrouver à l'intérieur du monde des 

traitants l'écart qui sépare les deux villes du Sénégal. 

Les traitants de gomme constituent, on le sait, une vérita

ble aristocratie et c'est à elle qu'appartiennent les plus 

riches futurs, c'est-à-dire disposant de plus de quarante 

mille francs. Aussi, les traitants de Gorée font-ils assez 

piètre figure avec une fortune moyenne de quatorze mille 

francs environ auprès de ceux de Saint-Louis qui se hissent 

à l'échelon des vingt cinq mille francs (57). Les structu

res des fortunes des traitants présentent quelques diffé

rences avec le schéma général. Le fait le plus important à 

souligner est, sans conteste, une moindre place réservée à 

la propriété immobilière, ce qui s'explique vraisemblablement 

par l'obligation de vendre pour apurer des dettes. Par con-

(57) Moyenne des avoirs des traitants de Saint-Louis : 

25.206 F,5, de Gorée 14.062 F,S. Sur dix-sept traitants 
étudiés, treize sont Saint-Louisiens, aussi étant donné 

l'échantillon très réduit des Goréens, il faut se gar

der de donner un caractère absolu à cette comparaison 

entre les deux villes. Leurs avoirs s'échelonnent entre 

3.000 et 21.420 F. 
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tre, la part des créances, des marchandises et surtout des 
navires est plus considérable (58). La composition des ap

ports de Charles Porquet etde Charles Provost illustrent 
bien ces constatations (59). 

Les traitants noirs jouissent-ils d'un patrimoine 
comparable à celui des mulâtres ? Alors que pour ceux-ci 

nous avons la possibilité de définir un groupe avec ses ca
ractéristiques d'ensemble et ses aspects divers, nous ne 

disposons pour ceux-là que d'informations fragmentaires 
concernant le plus souvent les plus connus et partant les 

plus riches; aussi le traitant africain moyen nous échappe
t-il en grande partie. Néanmoins voici comment on peut re
constituer, incomplètement sans doute, l'actif de cinq trai
tants travaillant à leur compte (60). Massemba Cina possède 

(58) Les traitants sont à peu près seuls à posséder des na
vires. Ceux-ci représentent 10,60% de leurs avoirs 

contre 2,5% en général. 
(59) ANS 0 M - D P P C Notariat de Saint-Louis. Charles 

Porquet, contrat du 20 décembre 1848 : espèces 
5.000 F.; créances: 4.408 F,25 ; actions de Galam 
1.000 F.; meubles, linge, argenterie: 1.350 F.; mar

chandises, gommes: Il.000 F.; guinées: 1.462 F,50; 
diverses: 4.000 F.; embarcations: 13.000 F.; total: 
41.220 F,75 ; Charles Provost, contrat du 27 janvier 
1849 : créances: 38.693 F.; actions de Galam : 3.000 F.; 
meubles, linge: 4.173 F.; 600 grammes d'or de Galam 

1.800 F.; marchandises, guinées: 840 F.; bateaux: 
2.200 F.; maison 13.000 F.; donations en espèces 

1.900 F.; total: 65.606 F. 

(60) Deux d'entre eux furent obligés par suite de la crise 

de devenir traitant-mandataire: Diara Moussa en 1848 

et Fara Biram en 1850. 
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soixante dix sept captifs, une maison achetée quinze mille 

,francs en 1845 et des actions de la Compagnie de Galam, ce 
qui donne un total de près de cinquante mille francs (61). 

L'actif de Demba Taliba s'en rapproche puisqu'il atteint 

quarante mille francs et que sur ce total la propriété im

mobilière figure pour vingt cinq mille cinq cents francs. 
Quant à Samba Agui qui devait mourir en 1849, on lui connaît 

cinquante sept esclaves, un terrain de deux mille francs et 
des actions de la Compagnie de Galam, ce qui aboutirait à un 

total d'environ vingt sept mille francs. Mais sachant qu'il 
est un des traitants les plus en vue de l'escale du Coq et 
qu'il utilise les services d'autres traitants, on peut légi
timement supposer plus importante sa fortune. Enfin, l'avoir 

de Para Biram (1820-1868) s'élèverait à quinze mille et 
celui de Diarra Moussa à dix mille francs (62). Ces cinq 
exemples pourraient inciter à conclure que le niveau de for-

(61) Tous les dénombrements de captifs sont faits d'après 
l'enquête de 1844 et le prix moyen retenu a été celui 
de quatre cents francs; pour les actions de Galam, on 
ignore en général et le nombre possédé par chaque trai
tant et leur cours réel; aussi est-on obligé de raison
ner en fonction de la souscription de dix actions effec
tuée lors de chaque reconstitution de la société et de 

la valeur nominale. 
(62) Nos sources ne permettent pas de faire un bilan exact 

de la propriété immobilière puisque nous ne la saisis

sons qu'au hasard des mutations. L'estimation relative 

à Para Biram.reposant sur la propriété de trente et un 
esclaves et de dix actions de Galam est manifestement 
inférieur à la réalité car on sait par ailleurs que le 
traitant a donné en garantie une maison dont on ignore 
la valeur. 
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tune des traitants noirs est comparable à celui des mulâ

tres, mais il ne faut pas oublier qu'ils sont l'expression 
de remarquables réussites individuelles comme le souligne 
le gouverneur Protet. 

"Jadis et sous le régime même de l'esclavage, on a 

vu au Sénégal d'anciens captifs devenus traitants 

acheter des maisons d'une valeur considérable. On 
pourrait citer Samba Agui, Fara Biram, Demba Taliba, 
Jupiter Pesnel, Diarra Moussa, Jean Cartier et au
tres pour démontrer qu'à force de patience et d'éco
nomies, ces honorables citoyens sont devenus pro

priétaires aisés et influents" (63). 

Ce témoignage de Protet est précieux car il montre d'une 
part la rapidité avec laquelle des fortunes pouvaient s'édi
fier avant la crise et d'autre part d'incontestables possi
bilités d!ascension sociale. 

Sans doute, les actifs des traitants, qu'ils soient 
noirs ou mulâtres sont-ils fréquemment grevés de dettes, 
mais il a paru préférable d'envisager dans un premier temps 
les fortunes brutes et d'examiner ensuite ce grave problème 
avec les répercussions de la crise sur les fortunes et les 
revenus (64). Commis-négociants, commis-traitants et commer-

(63) Protet à ministre, 27 septembre l85l~ n0446, ANS 0 M 

Sénégal XIV 12. 

(64) A. DAUMARD a également dissocié fortune brute et dettes. 

Elle souligne l'importance de l'endettement en particu

lier chez les négociants. En 1844, trois des cinq Afri
cains étudiés sont exempts de dettes, il s'agit de 
Demba Taliba, Samba Agui, e,t Diarra Moussa. 
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çants paraissent réunir entre leurs mains des fortunes com
parables à celles des traitants mais le petit nombre de cas 
étudiés interdit toute généralisation (65). 

Les "signares" jouent, nous l'avons vu à plusieurs 

reprises, un rôle non négligeable dans la vie économique en 
se livrant au commerce, en expédiant des traitants aux es
cales, à Galam ou dans les marigots et en louant le travail 
de leurs esclaves. En examinant les apports des futures, 

nous avons du même coup apprécié la valeur moyenne du patri
moine des "signares". Mais il manquait à cette étude d'en

semble la chaleur humaine de quelques exemples précis. Tout 
d'abord en voici un qui, pour exceptionnel qu'il soit, n'en 

est pas moins révélateur. A travers tous les dépouillements 
effectués, Marie Labouré surgit comme l'une des plus riches, 
sinon la plus riche des "signares". Née en 1802 à Saint
Louis d'un père négociant européen, elle mourra en 1856. 

Elle expédie des traitants pour le commerce de la gomme et 

les actes officiels la qualifient de commerçante. Sa fortu
ne immobilière peut être estimée en gros à trente cinq mille 
francs, la valeur de ses esclaves à trente sept mille francs 
et l'on sait qu'elle détient cent trente neuf titres de la 
Compagnie de Galam,soit trente trois mille huit cents francs. 

Enfin, on lui connaît pour près de cent mille francs de 
créances se présentant sous forme d'obligations hypothécai

res. Ainsi, sa fortune dépasserait deux cent mille francs 
et serait par conséquent équivalente à celle du .négociant 
Louis Alsace. Jouissant d'une grande aisance, il n'est pas 
surprenant qu'elle ait pu constituer une dot de cinquante 

(65) La moyenne de la fortune des six commis-négociants 
s'établit à 12.926 F,33. Le commerçant déclare Il.700 F. 

et le commis-traitant: 3.580 F. 
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mille francs à sa fille lorsqu'elle a épousé en 1837 le com
missaire de la marine M, Thomas qui devait gouverner par 

interim le Sénégal en 1844-1845 (66)" Il aurait été intéres
sant de faire le bilan de la fortune de Marie Labouré au 

soir de sa vie mais si un inventaire a été dressé, il n'a 

laissé aucune trace. Par contre, quelques déclarations de 
successions enregistrées à Gorée permettent de projeter sur 

la fortune des "signares" un éclairage quelque peu différent 
de celui des contrats de mariage. Pas de surprise quant au 
niveau qui se situe entre six mille sept cents francs et 
trente quatre mille trois cent quarante francs, mais, semble

t-il, des modifications quant à la structure des fortunes. 
En effet, sans qu'on puisse dégager une conclusion inatta
quable d'un échantillon réduit, on constate cependant un 
accroissement de la part de la propriété immobilière et dans 
une certaine mesure de celle des esclaves avec en contre
partie un rôle plus effacé des bijoux (67). 

(66) Marie Labouré est née le 21 juin 1802 de Jacques Labouré 
et de Marie Anne Bountar (état-civil de Saint-Louis). 

Mariée selon les usages du pays avec Narcisse Mille, 
négociant, elle a donné naissance en 1820 à une fille 
Emilie qui a été reconnue par ses parents. Lors du ma
riage de sa fille, Mille qui avait quitté le Sénégal 
depuis plusieurs années, habitait Marseille. 

(67) ANS ° M - D P P C Notariat de Gorée. Voici quelques 
exemples de successions : 
10

_ Caty Touranjou (1845) mère de l'explorateur Léopold 

Panet : Il.737 F,55, captifs 47,7%, propriété immobi

lière 34,08%, le reste est constitué par des meubles, 
des vêtements, des bijoux et des, réserves de mil. 

20
_ Marie Descombes décédée en décembre 1843 laissait 

34.340 F., deux maisons et un terrain représentaient 
70,47%, les captifs 21,10%, les bijoux 6,43% et le 
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De même que certains Africains ont très bien réussi 

à s'intégrer au système économique mis en place par la co

lonisation et à se crêer des situations enviées, on peut se 

demander si quelques femmes africaines n'ont pas, elles aussi 
par le commerce pris leur place dans la nouvelle hiérarchie 

sociale fondée sur l'argent. Justement nous avons rencontré 

le cas intéressant de Binta Sar qui appartient à l'une des 
meilleures familles du Kayor et en cela diffère totalement 

des anciens esclaves devenus de riches traitants. Commer
çante et expédiant aux escales de la gomme comme Marie 

Labouré, elle s'est associée à plusieurs reprises avec Paul 
Holle le futur défenseur de Médine, pour des opérations me
nées à Galam. Mariée au traitant Macodé SaI, elle eut pour 
fils Alioun SaI qui, après avoir échoué dans les affaires 
deviendra officier à l'époque de Faidherbe. Sa fortune telle 
qu'on peut la saisir doit approcher d'une quarantaine de 
mille francs (68). Situation unique que celle de cette femme 

(67) suite 
reste, soit 2% le linge, les vêtements et les meubles. 
3°_ Henriette Benoit (1846) sur un total de 6.700 F,90, 

une maison représentait 44,77%, les bijoux 26,66% et 

les esclaves 10,82%. 
4°_ Caty Bischopp, morte en décembre 1847 laissait 
10.387 F,9 , propriété immobilière 57,76% et esclaves 

24,55%, bijoux 3,6%. 
(68) Terrains et maisons représentent 23.670 F. et la valeur 

de ses trente cinq captifs, quatorze mille francs. 
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qui, au lieu de se cantonner dans le commerce de détail com
me beaucoup d'autres Africaines, s'est lancée dans le noble 
trafic de la gomme. En effet, alors que des "signares" fi

gurent fréquemment sur la liste des expéditeurs aux escales 

dans la catégorie des "habitants", Binta Sar est la seule 
"négresse" inscrite. 

En définitive, négociants, traitants et signares -
tout particulièrement celles qui participent directement au 

commerce - forment la. couche supérieure de la b?urgeoisie 

sénégalaise. Ses différents niveaux de fortune peuvent -
toutes choses égales d'ailleurs - se comparer à ceux de la 
classe moyenne parisienne qu'A. Daumard délimite par les 

barrières de vingt mille et cinq cent mille francs. Même 
si ce sommet n'est pas atteint au Sénégal - il se situe 
vraisemblablement autour de deux cent cinquante mille francs -
il n'en reste pas moins que certaines fortunes apparaissent 

relativement considérables. Boilat ne parlait-il pas des 
"fortunes colossales" amassées au temps de la fièvre de la 

gomme ? (69) - Mais ces réussites matérielles se révèlent 
assez souvent éphémères sans qu'on puisse cependant sous
crire à l'affirmation brutale de Durand-Valantin : "Ces 
fortunes sont si mobiles qu'il suffit d'une seule traite 
de gomme pour les édifier ou pour les abattre" (70). D'autre 
part, la composition des fortunes sénégalaises n'est pas 

(69) BOILAT, op.cit., p.2l0. 

(70) DURAND-VALANTIN; Mémoire, op.cit. 
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fondamentalement différente de celle des patrimoines métro
politains (71). 

Les milieux de la petite bourgeoisie sont beaucoup 

plus difficiles à saisir, d'une part, parce que appartenant 

pour la plus grande part à la communauté musulmane, ils 

n'apparaissent pas dans les contrats de mariage et d'autre 
part parce que la profession des Africains demeure souvent 

indéterminée dans les actes de mutations comme si seuls les 
métiers de traitants, de commerçant et d'employé de l'admi
nistration comptaient dans la hiérarchie sociale. Les sour

ces nous révèlent que des patrons au cabotage, des capitai
nes de rivière et des laptots possèdent des terrains en gé

néral de valeur modeste (elle oscille entre cinq cents et 
onze cents francs dans les mutations) et, pour un grand nom
bre d'entre eux, des esclaves (72). L'inventaire dressé 

(71) J. IBARROLA, op.cit. et A.DAUMARD : la bourgeoisie pa
risienne, op.cit. Si l'on rapproche les traitants séné
galais de la catégorie socio-professionnelle des bouti
quiers distinguée par A.Daumard, on constate, par exem
ple, que la part de la propriété immobilière s'établit 
pour les premiers à 26,92% (32% pour l'ensemble des mu-
lâtres) alors qu'elle se situe pour les seconds à 37,8% 

sous la Restauration et à 40,1% sous la Monarchie de 
Juillet. Situation un peu différente pour les négociants 
car au Sénégal où les possibilités d'investissement sont 
limitées, la part de la propriété immobilière est beau
coup plus élevée: 25% environ contre 20,4% sous la Res
tauration et 9,7% sous la monarchie de Juillet pour les 

négociants parisiens. 

(72) Des laptots figurent souvent dans la liste des proprié

taires de moins de vingt esclaves établie par l'enquête 

déjà citée de 1844. 
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après le décès du batelier Dembalo en l846, illustre bien 

cette situation de fortune avec ses seize esclaves dont dix 
adultes et ses deux terrains situés à Saint-Louis et esti
més près de quatre mille francs (73). Les maîtres de langue 
paraissen·t jouir d'un niveau de fortune comparable si le 

patrimoine du nommé Sadaro comprenant un terrain de mille 
deux cents francs et des esclaves peut être considéré comme 

représentatif de l'ensemble (74). Des renseignements frag
mentaires projettent quelques lueurs sur le monde des arti
sans bien proche, semble-t-il, de celui des auxiliaires des 
traitants que nous venons d'examiner. La quasi totalité dis
pose d'esclaves, main d'oeuvre utile pour les seconder dans 

leur tâche et possède généralement le terrain sur lequel 
leurs cases sont édifiées. Ainsi, le maître-maçon Tiécouta 
et le charpentier Galandou propriétaires de terrains à Saint
Louis d'une valeur de deux mille cinq cents francs pour le 
premier et de quatre cents pour le second et qui préfèreront 
au moment du règlement de l'indemnité coloniale vendre leurs 

droits. En octobre 1846, un maître maçon "noir libre, orIgI

naire de la Martinique" laisse "une succession de près de 
quinze cents francs dont la composition n'est pas précisée 
(75). Divers indices révèlent, d'autre part, un niveau de 

(73) ANS 0 M - D P P C Notariat de Saint-Louis, 7 octo
bre 1846, .no153. 

(74) Il a vendu en 1847 ce terrain et il figure sur la liste 
des possesseurs de moins de vingt esclaves. 

(75) ANS 0 M - D P P C Notariat de Saint-Louis, 14 sep
tembre 1847, nOl03, actif: 1.592 F,30, passif 

148 F,85 , soit: 1.443 F,45. 
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fortune du même ordre chez les menuisiers et les forgerons 
(76). Enfin, à cette petite bourgeoisie du commerce et de 
l'artisanat il faut intégrer les employés de l'administra
tion qui pour le plus grand nombre sont de condition modes

te (77). 

Ainsi, malgré les insuffisances de la documentation 
disponible, il a été possible de reconstituer d'une manière 
approximative les divers niveaux de fortune de la bourgeoi

sie sénégalaise. Mais que représente numériquement cette 
classe moyenne par rapport à l'ensemble de la population 

des deux comptoirs ? Question à laquelle il est à peu près 
impossible de répondre car si on peut évaluer le nombre des 
mulâtres qui pour la quasi totalité appartiennent à la bour
geoisie, nous' ne disposons d'aucun élément pour connaître le 

nombre des Africains qui par leur intelligence et leur tra
vail ont réussi à en forcer ies portes. D'ailleurs, un véri
table abîme sépare le cercle étroit, des privilégiés de la 

masse démunie de tout bien et demeurée esclave pour la plus 
grande part jusqu'en 1848. 

(76) Birali Moussa Thiam, forgeron, possède un terrain de 
deux mille cinq cents francs à Saint-Louis et Tourlou 
Faye, menuisier, des immeubles pour une valeur de mille 

francs. 
(77) Voici les exemples de Moctar Fall, employé au magasin. 

général propriétaire d'un terrain à Saint-Louis valant 

deux mille francs, de Clédor, interprète du gouverne

ment, un immeuble de mille cinq cents francs et d'Etienne 
Jouga écrivain de la marine dont la succession en 1850 

s'élève à près de deux mille francs. 
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d) Revenus et niveaux de vie 

Si l'enquête sur les fortunes était pleine d'embû
ches, l'exploration des revenus s'avère à peu près impossi

ble. En effet, si l'on a pu dans certains cas dresser l'in

ventaire des biens de quelques Sénégalais, le niveau de 
leurs ressources annuelles échappe à toute investigation. 
Sans doute, les bénéfices réalisés par les traitants de 

gomme aux escales peuvent être connus - ils atteignent par
fois plusieurs dizaines de milliers de francs lors d'heureu

ses traites - mais nous ignorons leurs revenus complémentai
res provenant de la traite à Galam, du travail des esclaves 

et de la location des immeubles et des navires (78). Les 
traitants au service des négociants retirent de leurs acti
vités aux escales des résultats beaucoup plus modestes. Le 
taux de leur salaire s'établissant en moyenne à cent cin
quante francs par mois et celui de leur commission à vingt 
francs par millier de livres de gomme, ils gagnent pour sept 

mois de traite entre mille deux cents et deux mille francs, 
suivant le tonnage qui a été réalisé (79). Mais ces hommes 
s'emploient aussi dans le haut fleuve ou dans les marigots 

pour compléter leurs revenus. Le salaire alloué pour aller 
troquer le mil, le sel et d'autres produits comme les cuirs 

et la cire s'élève à cent francs par mois. Quant aux signa
res, le travail de leurs esclaves constitue, nous l'avons vu, 

(78) Nous aurons l'occasion de préciser l'évolution de ces 

bénéfices dans l'étude sur le recul des revenus et 

des fortunes. 
(79) Sur cette base, un traitant mandataire, s'il obtient 

cinquante milliers de livres de gomme - excellent ré
sultat d'ailleurs assez rare - reviendra à Saint-Louis 

avec deux mille cinquante francs en poche. S'il n'a 

traité que sept milliers de livres de gomme son salaire 
ne sera que de mille cent quatre vingt dix francs. 
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l'essentiel de leurs ressources. Ainsi, la dame Marie Fablot 

explique à la commission d'enquête de 1844 que ses six es
claves qui se livrent à la couture, au blanchissage et au 

repassage lui procurent un revenu annuel de dix huit cents 

francs. Mais les signares qui possèdent de nombreux esclaves 
surtout s'ils ont une qualification professionnelle jouis
sent de revenus plus élevés (80). 

Quelques repères nous permettent heureusement d'ap
précier le niveau des salaires qui, si l'on accepte les do
léances des employeurs n'a cessé de s'élever dans les dix 
dernières années du demi siècle. L'abrogation du régime des 
engagés à temps en 1844 en raréfiant l'apport de main d'oeu

vre de l'extérieur y a contribué de même que la prise de 
conscience par les manoeuvres du rôle indispensable qu'ils 
jouent dans l'économie saint-louisienne. Ce fait significa
tif nous est révélé par le gouverneur de Gramont qui se 

flatte par les dispositions de son arrêté du 1er mars 1847 
de "faire cesser le concert au moyen duquel les manoeuvres 
noirs ont porté à un taux exorbitant le chiffre des salai

res" (81). Ainsi, la journée d'un manoeuvre qui, pendant 
longtemps éta.it restée fixée à soixante quinze centimes, un 
franc, a-t-elle atteint en 1846-1847 une valeur double (82). 

(80) Un esclave employé à la traite aux escales peut rappor
ter six à sept cents francs à son maître, un charpen

tier, un menuisier, un maçon ou un calfat entre trente 

et trente cinq francs par mois. 
(81) Arrêté du 1er mars 1847, BAS 1847-1848, pp.25-27. 
(82) Le taux de 1 F,50 - 2 F. est mentionné par le juge 

Delannoise dans un rapport de. 1846 ANS a M Sénégal 

XIII 17 a. L'arrêté du 1er mars 1847 fixe le maximum à 

1 F.50 pour un manoeuvre de Saint-Louis et à 1 F,25 

celui de Dakar, "toute personne qui paiera un salaire 
plus élevé que celui du tarif sera punie"(article 9). 
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L'émancipation des esclaves devait d'ailleurs provoquer une 
nouvelle poussée des salaires. 

Dans les années 1844-1845, l'échelle des rémunéra

tions journalières se déploie entre 0 F,40 pour un jeune 

mousse et 3 F,50 pour un maître-maçon ou un maître-menuisier. 

La pileuse gagne ° F,60, l'ouvrier charpentier, le voilier, 
le calfat et le tisserand reçoivent 2 F,50, le menuisier et 
le maçon 2 F,40. Les ouvriers peuvent être payés au mois, 
dans ce cas le maître-charpentier obtient 90 F. et les sim
ples ouvriers entre 60 et 70 F. (83). Nous ne connaissons 

pas d'une manière précise l'évolution des salaires après 
1848, mais il semble que la journée d'ouvrier soit passée 

de 2 F,80 à 3 F., 3 F,50 (84). La valeur nominale des salai
res ne signifie rien si on ne peut la confronter avec le 
coût de la vie. Or une convention d'affranchissement nous 

(83) Ces taux de salaire proviennent de l'enquête de 1844 

sur l'émancipation et des arrêtés du 10 juin 1843 et 

du 4 juillet 1845, BAS 1843-1844 p~70 et 1845-1846, 
p.37. 

(84) Lors d'un arbitrage entre employeur et employé la jour
née de voilier a été fixée à 3 F. en 1854 ANS 0 M 

Tribunal 1ère 
journée a été 
3 F,50, BAS 

instance de Saint-Louis. Le prix de la 
fixée par arrêté du 7 avril 1859 à 

1859, p.406. Nous n'oublions pas que les 
tarifications officielles ne sont pas toujours respec
tées par les employeurs privés qui renchérissent afin 
de se procurer de la main d'oeuvre. Cf. les considé

rants de l'arrêté de 1859. A titre d'information, no
tons que d'après la célèbre enquête du Dr Villermé en 
1840, les salaires dans l'ensemble de la France sont 

de 2 F. pour l'homme, de 1 F. pour la femme et de 

o F,45 pour l'enfant. Mais il y a bien des différences 
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offre un intéressant élément d'appréciation, l'émancipé 
s'engageant à fournir à sa maîtresse sa vie durant "un 
quart de barrique de mil et une gourde par mois, c'est-à

dire la quantité de mil et d'argent nécessaire pour assurer 
sa subsistance dans le pays". La charge contractée par l'af

franchi peut être évaluée à quatorze ou quinze francs (85). 
Ainsi, un simple manoeuvre ayant trois personnes à charge 
ne pourra assurer leur subsistance tandis qu'un ouvrier 

gagnant soixante francs par mois y arrivera tout juste. 
Encore faut-il que ni l'un ni l'autre ne connaissent le chô
mage. Un abîme sépare leur genre de vie de celui des signa
res et des traitants qui, pour les plus riches d'entre eux, 

pouvaient à l'époque de la prospérité dépenser par an dix, 
quinze, vingt mille francs et parfois plus. Les contempo

rains ont souvent décrit leur genre de vie marqué par le 
goût du faste. Une domesticité nombreuse, le luxe du vête
ment, la profusion des bijoux, une maison de campagne sur 

la langue de Barbarie, dans l'île de Sor ou sur la presqu' 

île du cap Vert, les séjours en Europe, à l'occasion, pour 

(84) suite 
selon les reglons; dans la région parIsIenne, par exem
ple, les salaires masculins s'échelonnent de 2 F,50 à 

4 F,50. 
(85) ANS a M Sénégal XIV 13 - affranchissement du captif 

Macodé Sar. Une gourde désigne une pièce de cinq francs 
et une barrique de mil vaut trente cinq francs en mo
yenne (arrêté du 8 juillet 1846). Mais les fluctuations 

du cours du mil sont assez grandes et en mai 1850 le 
gouverneur Baudin décide que le prix de la barrique ne 

pourra excéder cinquante francs sous peine d'amende. 

BAS 1849-1850, p.283. 
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les affaires ou pour la santé. (86), les études dans les éco
les de Frar.ce et par dessus-tout les réjouissances fréquen
tes, en particulier lors du retour des traites ou de la cé

lébration des mariages, en sont les manifestations les plus 

éclatantes. Boilat décrit de la façon suivante les réunions 

organisées par le mbotaye, société regroupant les signares 
du même âge, de même rang et souvent du même quartier, lors 
des naissances et des mariages. 

"Les signares du même mbotaye envoient des plats 
recherchés, du vin vieux, des légumes et de la biè

re; elles s'y rendent avec les parents et les amis, 
suivies chacune de plusieurs domestiques, vêtues 

richement ... le cou, les oreilles, les bras et les 
pieds ornés de bijoux d'or ... S'il se trouve des 
musiciens on les invite, quelquefois on s'adresse 
à la musique du bataillon, mais faute d'amateurs on 

se sert d'un orgue de Barbarie" (87). 

Cet amour de la fête n'est pas l'apanage des plus fortunés 
car il est largement répandu parmi de plus humbles catégo
ries comme celle des laptots par exemple. Boilat nous en 
fournit le témoignage à propos du retour de la traite de 

Galam. 
"Les laptots qui sont ennemis de l'économie et amis 
des plaisirs plantent des drapeaux au milieu des 
rues, invitent les femmes et les jeunes filles au 
bal. Cinq ou six griots accourent avec leurs grands 

(86) En 1845, Georges Alsace n'a pu participer à la traite, 

sa santé ayant exigé. un séjour en France. 

(87) BOILAT, op.cit., t.II, commentaire de la planche repré

sentant une signare. 



- 535 -

tamtams; on se réjouit~ on danse, on chante, on 
mange et l'on boit jusqu'à ce qu'on ait dépensé 

tout ce qu'on a gagné au péril de sa vie" (88). 

e) Fortune et influence sociale et politique 

La fortune confère incontestablement à ceux qui la 
détiennent prestige social et influence sur les destinées 

des comptoirs. Quelques faits suffiront à en apporter la 
preuve. Tout d'abord, les habitants règnent sur une sorte 
de clientèle constituée par leurs esclaves et par les hommes 

libres qui gravitent dans leur orbite économique. Ces der
niers les secondent dans leurs activités commerciales comme 
patrons au cabotage, capitaines de rivière, laptots, maîtres 
de langues, teneurs de livres, ou bien vivent de leurs com

mandes comme artisans et ouvriers. Respectueux, en général,' 

de la hiérarchie sociale, ils tendent naturellement à mode
ler leurs manières de vivre et de penser sur les plus ri-
ches. Ainsi, les habitants disposent-ils d'une masse de ma
noeuvre qu'ils savent utiliser à l'occasion pour faire abou
tir leurs revendications auprès du pouvoir. 

D'autre part, l'élite des mulâtres oriente souvent 
les décisions de l'administration. Elle le.peut d'autant 
plus facilement que les gouverneurs officiers de marine pour 
la plupart, mal préparés à leur tâche, n'exercent leur com
mandement que pendant un temps trop bref pour se familiari
ser avec les problèmes de la colonie. D'ailleurs la Monar

chie de Juillet en promulguant l'ordonnance organique du 
7 septembre 1840 qui met de l'ordre dans l'administration 

(88) BOILAT, op.cit., p.445. 
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du Sénégal 

" a pensé que la colonie avait acquis assez d'impor
tance pour qu'il y eut à la fois convenance et uti
lité à associer au moins dans une certaine mesure 

la partie la plus intelligente de sa population ~ la 
marche du service et à lui créer en dehors de l'ad
ministration proprement dite un moyen d'étudier elle

même ses ressources et de faire connaître ses be
soins" (89). 

La participation aux affaires s'~ffectue par l'intermédiaire 
du Conseil privé et du Conseil général. Dans le premier les 
habitants, tout comme les Européens, disposent d'un siège et 
le gouverneur y appelle pour l'assister les personnalités 
les plus éminentes et les plus fortunées de la communauté 
mulâtre. C'est ainsi que pendant la décennie 1840-1850 fu
rent désignés comme titulaires ou comme suppléants les négo
ciants Louis Alsace, John Sleigth, Blaise Dumont, Durand

Valantin et le traitant Guillaume Foy. Pour l'examen de 
questions particulièrement délicates, celle des coutumes 
payées aux chefs maures par exemple, le gouverneur a le 

souci d'élargir le cercle de ses conseillers en convoquant 
aux délibérations plusieurs notables compétents, qu'ils 
soient Africains ou mulâtres (90). Le Conseil général qui 
a été mis en place par l'ordonnance de 1840 fonctionnera 
jusqu'à la Révolution. Composé d'une dizaine de membres, 
Européens et mulâtres, son rôle est purement consultatif et 
il peut, à l'occasion formuler des voeùx relatifs à la si-

(89) ANS 0 M Correspondance générale 213, ministre à 
gouverneur 24 septembre 1847, n0353. 

(90) Les Africains les plus consultés furent Demba Taliba 

et Fara Biram. 
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tuation politique et économique (91). D'autre part, il élit 
le délégué du Sénégal qui est à Paris l'avocat des intérêts 
de la colonie auprès du ministre de la Marine. Négociants, 

traitants et commerçants peuvent aussi faire entendre leur 
voix dans les Comités de commerce de Saint-Louis et de Gorée 

qui, bien que réorganisés en 1842, n'ont eu qu'une efficaci

té limitée car les intéressés avaient toujours la possibili
té d'agir plus rapidement et plus directement auprès des 
pouvoirs publics (92). 

Dans un pays où, pour les trois cinquièmes, les af

faires judiciaires sont des litiges d'ordre commercial, 
l'administration fait appel au concours des notables en dé
signant quelques-uns d'entre eux comme conseillers près la 

Cour d'appel et comme juges près le tribunal de première ins
tance et l'on ne s'étonnera pas 4e retrouver des noms connus, 

ceux de Durand-Valantin, de Blaise Dumont et d'Auguste 

Léautier (93). Ainsi, au Sénégal comme en métropole la for

tune est à la base de la participation aux affaires. Les 
gouverneurs, nous venons de le constater, font leur choix 

(91) Parmi les membres, on retrouve G. Foy et Durand
Valantin; font également partie du Conseil général les 
traitants Descemet, A. Léautier et Joseph Crespin. 

(92) Arrêté du 27 décembre 1842 organisant le Comité de 
Commerce de Saint-Louis. Sur cette situation voir 

chapitre XIII. 
(93) L'arrêté du 26 août 1844 BAS 1843-1844, p. 180 nomme 

Durand-Valantin conseiller titulaire et A.Léautier sup

pléant auprès de la Cour d'appel, Blaise Dumont juge 

titulaire et Charles Provost suppléant. auprès du tri

bunal de première instance. 
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parmi les familles les plus riches et se montrent toujours 
respectueux de la hiérarchie sociale puisqu'ils confient 

les postes de titulaires aux négociants sénégalais pourtant 
réduits à quelques unités alors que les traitants beaucoup 

plus nombreux doivent se résigner à n'êtr~ que des suppléants. 

La présence des représentants des Sénégalais aux 
différentes institutions ne signifie pas qu'ils adoptent 
obligatoirement les vues de l'administration. Bien au con

traire, ils sont conscients d'être les défenseurs d'une 
communauté détentrice d'importants intérêts et de s'appu
yer sur un réseau serré de liens économiques (les créances 

sur les Maures en particulier) et familiaux, avec les popu
lations voisines des comptoirs. Les habitants constituent 
donc une force avec laquelle les gouverneurs doivent compter. 

Ainsi voit-on souvent les détenteurs de l'autorité paralysés 
par cette "pesanteur sociologique" après avoir analysé d'une 

manière différente la situation préoccupante des comptoirs 
et proposé des solutions· qui risquaient de heurter les inté
rêts immédiats des habitants. 

Le maire de Saint-Louis est en quelque sorte le sym
bole de la puissance des familles métisses, car outre ses 
responsabilités de magistrat municipal, il exerce les fonc
tions de juge de conciliation sans en avoir le titre et il 
inspire et dans une certaine mesure conduit la "politique 
extérieure" de la colonie (94). Sans doute existe-t-il un 
maire à Gorée, mais son rayonnement a toujours été beaucoup 
plus limité pour des raisons qui tiennent à la fois à la 

(94) Voir l'article de Henri Jacques LEGIER : Institutions 

municipales et politique coloniale : les communes du 

Sénégal, Revue Française d'Histoire d'Outre-mer, tome 

LV, n020l, 4e trimestre 1968. 
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géographie et au passé de l'île. Au cours des années, on 

assiste à un accroissement constant du rôle du maire. Il 
doit maintenir le bon ordre et la police de la ville, sur

veiller les approvisionnements des marchés et les poids et 
mesures. Il peut interdire l'exportation du mil et fixer 
le prix des denrées de première nécessité. La propreté, la 

salubrité et l'hygiène requièrent son attention vigilante. 
Il est d'autre part l'intermédiaire entre la population in

digène et le gouverneur ou ses services, puisque c'est lui 

qui procure les laptots pour armer les bâtiments du Roi, les 
ouvriers pour les divers ateliers. Il délivre les passeports, 
surveille les étrangers qui viennent séjourner dans l'île. 
Il fait connaître aux autorités les besoins et les réclama
tions des Saint-Louisiens. Fait révélateur de la confiance 

que sa personne inspire, 
"la population noire toute entière et la population 
de couleur en grande partie font constamment le 
maire juge de leurs différends. Il reste libre d'en

trer fort avant dans les intérêts des parties, de 
leur faire entrevoir les conséquences probables d'un 

procès engagé, il les invite, il les presse en vue 
d'un rapprochement et ... il est rare qu'il ne l'ob

tienne pas" (95). 

Enfin, le maire joue un rôle important dans les re
lations avec les pays voisins. Il présente au gouverneur l~s 
chefs en visite et s'assure que les coutumes qui leur sont 
dues leur soient versées. Mais surtout, il entretient une 
correspondance constante avec les chefs africains, spéciale-

(95) Note pour un projet de décret concernant une nouvelle 

organisation judiciaire au Sénégal, 1851, ANS 0 M 

Sénégal VIII 14 e. 
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ment les souverains maures, maîtres du commerce de la 

gomme. Ainsi, les gouverneurs, s'inclinant devant sa pro

fonde connaissance de la situation politique locale, utili

saient le maire de Saint-Louis soit comme principal conseil

ler, soit comme responsable de la conduite des négociations. 

Les traitants, en particulier pour le règlement de l'épineu

se question des coutumes, faisaient appel à son autorité 

(96). Cette activité diplomatique ne manquait pas de susci
ter des réserves de la part du ministère qui craignait qu' 

elle ne soit au service d'intérêts particuliers. C'est pour

quoi a été créé en 1845 une direction des Affaires extérieu

res confiée à un officier de l'état-major du gouverneur. 

Mais la tradition était trop ancienne et trop puissante pour 

que le maire soit écarté du jour au lendemain et le gouver

neur Baudin reconnaissait en 1848 qu'il entretenait "des 

relations journalières et suivies avec le roi des Trarzas, 

soit pour le commerce, soit pour la politique du gouverne

ment local dont il informe régulièrement ce prince" (97). 

Il était aussi de tradition que la mairie de Saint

Louis revint à un traitant. En effet, comme la plupart des 

métis, François Pellegrin, maire de 1824 à 1829 et Jean
Jacques A1in de 1829 à 1848, ont participé au commerce de 

(96) Citons à titre d'exemple le traité de paix et d'amitié 
avec le roi des Trarza (30 aoat 1835) ,celui du 3 aoat 

1834 avec le Fouta et les conventions relatives aux cou
tumes passées avec les souverains maures par différents 

traitants, Charles Porquet, Samba Agui par exemple. 

(97) Gouverneur à ministre, 22 avril 1848, ANS 0 M 

Sénégal VII 49. 
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la gomme. Seul Durand-Va1antin nommé en 1848 est négociant 

et lorsqu'il démissionne en 1851, c'est à nouveau un trai
tant, Nicolas d'Erneville qui le remplace. ft.. Gorée, François 
de Saint-Jean appelé à la mairie en 1849 est connu comme un 

riche trai tan t. 

Ainsi, progressivement depuis près d'un siècle, les 
mulâtres et particulièrement les traitants ont acquis d'im
portantes positions et exercé une influence capitale sur les 
destinées économiques et politiques du Sénégal, ce qui fera 
dire à Faidherbe en 1855 q"ue "l'on avait sacrifié la colonie 

à la classe des traitants" (98). Cette position privilégiée, 
ils la devaient au monopole du commerce local et à la fortune 
qu'ils avaient amassée grâce à lui. Mais la crise qui sévit 
depuis 1838-1840 remet tout en cause puisqu'elle atteint 
dangereusement revenus et fortunes. 

2. RECUL DES FORTUNES ET DES REVENUS 

Par sa durée et son acuité dans les années 1848-1850, 
la grave crise économique que traverse le Sénégal ne pouvait 
manquer de sap~r les fondements matériels d'une société or
ganisée en fonction du commerce européen. Nous avons vu les 
publicistes de toutes sortes et les fonctionnaires se faire 
écho en décrivant le malheur qui s'abat sur le Sénégal et la 
mlsere qui règne partout, mais il est maintenant nécessaire 

d'apprécier dans quelle mesure les revenus et les fortunes 

ont été atteints. En effet, tous les témoignages se rejoignent 

pour prouver qu'une baisse sévère des revenus ou des pertes 
importantes dues à des traites désastreuses ont conduit nombre 

(98) Gouverneur à ministre, 16 juin 1855, ANS 0 M 
Sénégal l 41 b. 
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de Saint-Louisiens et de Goréens à aliéner tout ou partie de 

leur capital. Faut-il rappeler les difficultés de ~ette re
cherche alors que l'on sait que la documentation privilégie 
les traitants de gomme et qu'elle ne dispense que de faibles 

lueurs sur les autres catégories de la société sénégalaise? 

a) La chute des revenus 

Pour les traitants de gomme, l'idéal serait de pou
voir suivre leurs opérations dans le détail pendant toute 

la durée de la réglementation de 1842 .. Théoriquement cela 
devrait être possible puisque les dispositions de l'ordon
nance et de l'arrêté d'application du 10 février 1843 fai
saient obligation à chaque traitant de fournir au commandant 

de l'escale un relevé des quantités de guinées et de marchan
dises chargées pour le fleuve et des quantités de gomme ex
pédiées à Saint-Louis (99). A défaut d'une comptabilité 

(99) L'article 15 de l'ordonnance du 15 novembre 1842 stipu

le "que chaque traitant commissionné sera muni avant 
son départ pour la traite d'un registre conforme au 
modèle qui sera indiqué par l'administration. Sur ce 
registre qui sera coté et paraphé par la commission 
syndicale, le secrétaire de la commission inscrira le 
manifeste déclaré devant elle ... de la quantité, de 
l'espèce et de la qualité des marchandises de traite 
chargées, à la destination des escales soit à la consi
gnation du traitant, soit pour son propre compte. Pen
dant le cours de la traite, le traitant consignera jour 

par jour, sur ce registre, les détails et les résultats 

de ses opérations. Il sera tenu de le représenter toutes 

les fois qu'il en sera requis par l'autorité. L'article 

19 ajoutait "avant de quitter l'escale pour revenir à 

Saint-Louis, le traitant sera tenu de faire au comman
dant la déclaration de la quantité de gommes qu'il aura 
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stricte que beaucoup de traitants étaient incapables de te
nir, la réglementation ainsi mise en place devrait nous 
offrir le moyen d'appréhender dans ses grandes lignes l'évo

lution des affaires des trai tants. (100) En effet, les ar
chives détiennent deux séries de documents. La première, 

conservée à Dakar, donne une première idée de la manière 

dont chaque traitant dirige son opération. En effet, donnant 
mois par mois la quantité de gomme échangée contre marchan
dises, elle permet de repérer les traitants qui réalisent 
les plus forts tonnages et ceux qui obtiennent le meilleur 

rapport guinée-gomme (101). A Paris, la seconde série con
tient les éléments d'un bilan car pour les trois escales, 
on y découvre outre les résul ta ts globaux (quanti té de gommes 
traitées, bénéfices ou pertes éventuelles et taux moyen de 

(99) sui te 

traitées et des conditions auxquelles elles auront été 
traitées". L'arrêt du gouverneur du la février 1843 pré

cisait dans ses articles 13 et 15 les conditions d'appli
cation des dispositions précédentes : visite de toute 
embarcation venant de Saint-Louis à son arrivée à l'es
cale et organisation du pesage des gommes achetées par 
les traitants. 

(100) L'article 12 de l'arrêté de février 1843 prévoyait que 
"le traitant illettré ne sera expédié qu'après avoir 
fait inscrire sur son rôle le nom de l'écrivain chargé 
de tenir ses écritures". 

(101) A côté des guinées figurent les autres marchandises 
de traite estimées en pièces de guinées. A titre d'exem

ple, on apprend qu'à l'escale du Coq, en mars 1847, 

pour une pièce 

kilogrammes de 

lement. ANS 

de guinée, tel traitant obtient quatorze 

gomme, tandis que tel autre, neuf seu-

- A a F Q 6, 13 et 14. 
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l'échange) l~ situation de chaque traitant (valeur des mar
chandises et de la gomme reçue en contre-partie, frais et 
balance). Disponibles seulement pour les années 1843 à 1848, 

ces données permettent malgré tout de prendre conscience de 

la chute brutale des bénéfices réalisés par les traitants 

(102). Mais avant de les analyser, deux remarques s'imposent. 
D'une part la notion de frais n'est guère explicite. S'appli

que-t-elle à l'ensemble de l'opération ou simplement aux dé
penses effectuées à l'escale ? D'aprè~ certains indices, 
elle concernerait avant tout le loyer de l'embarcation et 
les frais d'équipage; mais des incertitudes demeurent car on 
peut se demander si la valeur de l'affrétement est prise en 
compte lorsque le traitant est propriétaire du navire et si 
la main d'oeuvre servile intervient comme le personnel libre 

dans les calculs des frais d'équipage. D'autre part, un 

"gros traitant" emploie parfois aux escales un ou deux col
lègues. Dans ce cas, le bénéfice total qu'il réalise nous 

échappe pour la raison qu'ignorant les conventions qui lient 

les parties en cause on ne peut déterminer la part qui re
vient à chacun. 

Comme il est possible de suivre de 1843 à 1848 l'évo
lution des quantités de gomme achetées par chacun des trai
tants, on mesurera à l'aide de quelques exemples la gravité 

de la crise. 

(102) Notons cependant que les renseignements ne sont pas 
complets en 1848 pour l'escale du Coq. Pour les deux 

autres escales en 1847 et 1848, le montant des frais 

est incorporé à la valeur des marchandises apportées. 
Il est dommage, mais cela se comprend puisque la régle

mentation de 1842 est en voie de démantèlement, que 

nous n'ayons plus de précisions pour chaque traitant 

en 1849-1850. 
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TABLEAU XVIII - TONNAGE DE GOMME EXPEDIE A SAINT-LOUIS 

par quelques traitants (103) 

G.Foy G. S .Agui S. Poul Miller Mas- Diarra A. 
Alsace d'Erne- semba ~1oussa Crespin 

ville ~na 

1843 45,7 40 15,8 26,5 4,2 7 ,1 6,5 4,9 
1844 32,2 25,6 9,2 16 9,6 16,5 15 12,8 
1845198,6 - 36,5 40,6 19,4 34 27 21,1 
1846 51,3 38,6 17,4 28,2 17,9 25 16,2 14,9 
1847 47,6 36 15,4 26,3 14,7 10,3 24,7 6,1 

1848 15,5 14 3,7 10,2 4,4 7,1 7,1 4,8 

La simple lecture de ce tableau révèle une situation 

différente entre les deux escales. A celle du Coq, les trai

tants ont réalisé en 1848 un tonnage inférieur à celui de 

1843 tandis que ceux de l'escale des Trarza maintenaient 

leur position. Mais la première année de l'application de 

l'ordonnance de 1842 a été caractérisée selon le secrétaire 

de la commission syndicale par "une disette extraordinaire 

des gommes" sensible surtout à l'escale des Trarza et si on 

prend pour cette dernière 1844 comme année de référence, on 

s'aperçoit que le recul y a été à peu près aussi sévère qu' 

(103) Les quatre premiers traitants fréquentent l'escale 

du Coq et les quatre autres celle des Trarza. 

1 
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au Coq (104). ~1ais la chute du tonnage se révèle dramatique 
si on se reporte à 1845, année connue pour la très grande 

abondance de gomme. En effet, les traitants n'ont pu ache

ter en 1848 que des quantités quatre à dix fois moindre 
(105). Cet effondrement devient particulièrement brutal en

tre 1847-1848, ce qui explique la vigueur des plaintes des 
traitants, l'année de la Révolution (106). Ainsi, en 1847, 

(104) Rapport de la commission syndicale ANS 0 M XIII 
27. Le rapport tonnage l843/tonnage 1848 est respecti
vement de 2,94, 2,85, 4,27, et 2,62 pour les quatre 
premiers traitants et pour les quatre suivants, rapport 
1844/1848, de 2,18, 2,32, 2,11, 2,66. Notons, d'autre 
part, que G.Foy, utilisant le service d'autres trai

tants, il n'a été tenu compte ici que des opérations 
qu'il a personnellement menées car on n'a pas l'assu

rance que ses mandataires de 1843-1844 aient été enco

re à son service quelques années plus tard. Retenons 
cependant qu'il a effectué avec eux entre le cinquième 
et le quart environ des transactions conclues à l'es
cale du Coq (1843 : 85 t.,5 pour un total de 351 t,S, 

1844 : 77 t,6 sur 392 t.) Dn saisit ainsi le rôle im
portant joué pat G. Foy dans l'économie du Sénégal. 

(105) Les rapports entre les tonnages de 1845 et ceux de 
1848 sont les suivants: Samba Agui, 9,86, G. Foy: 
5,36, Massemba Cina : 4,79, Miller d'Erneville: 4,40. 

A.Crespin : 4,40, Samba Poul: 3,98 et Diarra Moussa: 
3,80. G.Alsace n'a pas participé à la traite de 1845. 

(106) Les rapports entre les tonnages de 1847 et ceux de 
1848 sont pour quatre d'entre eux supérieurs à 3 

(Samba Agui: 4,16, Diarra Moussa: 3,47, Miller d'Er

neville : 3,34, G.Foy : 3,07) ils se situent pour 

G.Alsace et Samba Poul à 2,57, pour Massemba Cina à 

1,45 et à 1,27 pour Crespin. 
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si vingt huit d'entre eux à l'escale du Coq et trçnte-quatre 
à celle des Trarza avaient r€ussi à exp€dier au moi~s dix 
tonnes chacun, ils n'étaient plus que huit et onze l'ann€e 

suivante (107). Le meilleur tonnage r€alis€ fl€chissait de 

quarante neuf'à seize tonnes et demie à la première escale 

et de quarante-deux à seize à la seconde. 

Mais le problème ne se posait pas uniquement sous 
l'aspect quantitatif, il est n€cessaire d'envisager non seu
lement les conditions. dans lesquelles les traitants ont 
€chang€ au cours des ann€es la guin€e contre la gomme, mais 
aussi l'€volution du montant des frais engag€s et les varia
tions du cours de la gomme à Saint-Louis. Le taux moyen de 
l'€change €tabli à 17 K,5 en 1843, atteignait 18 K,15 en 

1845 et 16 K l'ann€e suivante pour s'abaisser à 8 K,54 en 
1847 devenant "ruineux" pour les traitants. La même ann€e 
le secr€taire de la commission syndicale constate un alour

dissement consid€rable des frais r€sultant à la fois de 
l'augmentation du loyer des embarcations et des exigences 

du personnel (108). Enfin, le prix de la gomme marque une 
nette tendance à la baisse puisqu'il diminue de moiti€ entre 

(107) Traitants à l'escale du Coq: 58 en 1847 et 57 en 
1848 et respectivement 84 et 57 à l'escale des 
Trarza. 

(108) Rapport du secr€taire de la commission syndicale du 
4 mars 1848. D'après lui, "un €quipage se payait (en 
1847) moiti€ plus que les ann€es pr€c€dentes" et les 

maîtres de langue qui se contentaient jusqu'ici de 

huit à douze pièces de guin€e en exigèrent jusqu'à 

soixante. Cet alourdissement des frais se trouvera 
encore accru par les cons€quences de l'€mancipation. 

ANS 0 M S€n€gal XIII 28 b. 
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1844 et 1848-1849 (109) .. Par con~équent, au moment où les 

quantités et les prix s'amenuisent où les conditions de 
l'échange se détériorent, les frais augmentent dans de nota
bles proportions : le temps des bénéfices cède le pas à 

celui des pertes. 

Globalement, les opérations de traite aux trois es
cales se soldent en 1845-1846 par des bénéfices respective
ment de 1.700.000 F. et de 1.400.000 F., mais en 1847, seuls 
douze traitants sortent honorablement de la crise avec un 

bénéfice réduit sans doute, mais représentant 47.263 F., 
tandis que les cent quarante quatre autres ont accumulé près 
de neuf cent mille francs de pertes. Malheureusement nous 

n'avons pour 1848 que les résultats de deux escales sur 
trois mais ils confirment l'ampleur des pertes. Le bénéfice 
moyen de l'ordre de quatorze mille francs en 1845 descendait 
à dix mille un an après. En 1847, les quelques privilégiés 

qui ramenaient un résultat positif de leur campagne de trai
te devaient se contenter d'environ quatre mille francs tan

dis que la majorité de leurs collègues inscrivaient une 
perte moyenne de six mille francs (110). 

(109) En 1843, le cours de la gomme s'établit à Saint-Louis 
à 1 F,50 le Kg, il s'élève à 2 F. en 1844 et reste à 

un niveau élevé jusqu'en 1846 (2 F,lO) pour s'inflé
chir à 1 F,70 l'année suivante et s'effondrer à 1 F -

1 F,05 en 1848-1849. 
(110) En 1845, total du bénéfice net: 1.711.503,12 F. soit 

pour cent vingt et un traitants une moyenne de 

14.144 F,65. En 1846, 1.441.633 F,14 de bénéfice net, 
moyenne pour 144 traitants ,de 10.081 F,35 et l'année 

suivante bénéfice net de 47.263 F,9l soit pour 12 

traitants 3.938 F,65 de moyenne et perte totale de 

870.329 F,22 soit pour 144 traitants une moyenne de 
6.043 F,92. ANS 0 M Sénégal XIII 27 et 28. 
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Mais les moyennes, si elles traduisent une tendance 
générale ne peuvent en rien refléter la foisonnante diver
sité des cas individuels. En effet, l'analyse de ceux-ci a 

révélé l'ample ouverture de l'éventail des bénéfices comme 
des pertes, ainsi que l'extrême variété des conditions 

d'échange. En 1845, année faste, les bénéfices atteignent 
leur sommet. Les plus favorisés des traitants reviennent à 

Saint-Louis avec plusieurs dizaines de milliers de francs 

et les moins heureux avec deux et trois mille francs seule
ment. Le rapport entre le meilleur résultat et le plus mau-
vais s'établit à 8,65 aux Darmankour, 14 aux Trarza, 34,73 

au Coq et pour l'ensemble des trois escales à 38,45, Autre
ment dit, l'échelle des revenus tirés de la gomme aux basses 
escales se déploie de un à quarante environ (Ill). L'année 

suivante, on assiste à un effritement des bénéfices qui de

meurent assez satisfaisants dans l'ensemble (112) mais en 

(Ill) Darmankour : 65.820 F. et 7.604 F; Trarza : 35.525 F. 
et 2.522 F.; Coq 59.469 F. et 1.712 F. 
Répartition de l'ensemble des traitants selon leurs 

bénéfices : 
Darmankour Trarza Le Coq 

+ de 40.000 F. 1 1 
de 30 à 40.000 F. 1 4 3 
de 20 à 30.000 F. 3 9 5 
de 10 à 20.000 F. 6 20 13 
moins de 10.000 F. 1 24 30 

~ sr 52 
Ce tableau fait apparaître en particulier l'excellence 

des résultats obtenus à l'escale des Darmankour. 

(112) Les meilleurs résultats de 1846 s'établissent à 

39.243 Francs pour les Darmankour; à 28.822 Francs 

aux Trarza et à 42.213 Francs au Coq. 



- 550 -

1847-1848, la quasi totalité des traitants connaIt des per

tes dont les plus sévères se situent autour de quinze mille 

et les plus faibles autour de quelques centaines de francs 

(113). Les conditions d'échange varient beaucoup d'un trai

tant à l'autre et d'une année à l'autre. ,Certains avec de 

grandes quantités de guinées et de marchandises n'obtiennent 

que de médiocres résultats tandis que d'autres, plus vigi

lants dans la conduite de leurs opérations, retournent à 

Saint-Louis avec des bénéfices satisfaisants. Quelques exem

ples illustreront ces disparités. Partant avec une quaran

taine de milliers de francs de marchandises, cinq traitants 

réalisent des bénéfices qui oscillent entre 15.342 et 

35.326 Francs, soit un rapport de 1 à 2,3. Inversement cinq 

(113) Perte maximum: 21.371,22, perte minimum: 261,99 F. 

rapport: 1 à 81,57 

Années 

Résultats des traites 1847-1848 d'après ANS 0 M 

Sénégal XIII 28 

Darmankour Trarza 

(1) (2) (3) (4) (1)(2) (3) (4) 

1847 

1848 

1 5 1 314,27 14.515,9 84 1 659,82 21.371,22 

1847 

1848 

7 

(1) 

57 

1 9.951,60 7.087,47 

Brakna (Coq) 

(2) (3) (4) 

10 14.795,3 12.375,19 

renseignements incomplets 

(1) Traitants ayant fréquenté l'escale 

(2) Traitants ayant réalisé des bénéfices 

(3) Bénéfice maximum 

(4) Perte maximum 

57 2 6.840 13.441,85 
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traitants dont le compte se solde par un bénéfice comparable 

compris entre 5.453 et 6.603 F. ont expédié aux escales des 

marchandises pour une valeur s'échelonnant de 17.865 à 

73.009 F., soit dans un rapport de un à quatre (114). On 

pourrait apporter bien d'autres preuves à différents niveaux 

(114) Toutes ces situations de traitants se trouvent dans 

ANS 0 M Sénégal XIII 28. 

Valeur des marchandises 

40.732,42 

41.018,96 

41.345,73 

41.711,05 

42.578,88 

73.009,24 

43.761,69 

17.865,42 

19.844,22 

19.732,11 

Frais 

4.500 

2.460 

1. 780 

3.640 

4.050 

2.280 

2.300 

1.320 

2.660 

2.670 

Bénéfice net 

26.470,46 

15.341,69 

27.113,88 

35.325,96 

32.430,69 

5.453,11 

5.991,86 

6.314,09 

6.444,35 

6.603,34 

Comme on peut le voir l'incidence des frais sur les 

résultats apparaît limitée et les disparités consta

tées s'expliquent par la manière dont chaque traitant 

échange la guinée contre la gomme. Au début de la 

traite, les transactions peu importantes s'effectuent 

en général à un taux d'échange élevé, mais dans la 

crainte de ne ramener qu'une faible quantité de gomme, 

le taux s'abaisse et certains traitants se laissent 

entraîner jusqu'à compromettre les résultats de leur 

opération. 
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de valeur quant aux marchandises et aux résultats; cûnten -

tons-nous des suivantes. Pour deux traitants qui montent 
aux escales avec quatorze, quinze mille francs, l'un redes
cend à Saint-Louis avec 1.759 F. et l'autre avec 5.636 F. 
de bénéfice. Deux autres qui obtiennent une balance positi

ve de dix huit mille francs avaient à leur disposition l'un 

36.066 et l'autre 67.878 F. de marchandises de traite (115). 
Si maintenant on évalue .en pourcentage le bénéfice par rap
port aux valeurs engagées (marchandises et frais) on remarque 

que certains traitants ~épassent 90% tandis que d'autres 
arrivent péniblement à 3 ou 4% : judicieuse utilisation des 
moyens dans un cas et grave gaspillage dans l'autre. La 
moyenne des bénéfices approche de 40% en 1845, année de ré

colte abondante et s'y maintient la campagne suivante (116). 
Quant aux pertes, insignifiantes pour quelques heureux qui 

frôlent l'équilibre, elles deviennent catastrophiques pour 

(115) Marchandises 

14.036,79 
15.003,40 
36.066,06 
67.878,80 

Frais 
1.520 
2.040 
4.270 
2.480 

Bénéfice net 
5.636,61 
1.759,85 

18.739,30 
18.871,49 

(116) Moyenne établie à partir de l'examen des résultats 
de trente traitants représentatifs des différents 

niveaux de bénéfices 
1845 : 39,90% - 1846 : 39,59% - En 1847, trois sur 
trente ont obtenu un bilan positif et le bénéfice 

moyen s'établit à 7,22%. 
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les malchanceux qui ont gâché, 45,50, voire même 65% des 
valeurs engagées (117) ~ La moyenne des pertes se situe au

tour de 25% en 1847 (118). 

L'irrégularité des revenus d'une année à l'autre 

pour un même traitant constitue une des caractéristiques es

sentielles du commerce de la gomme. En effet, l'analyse des 

comptes toujours positifs des années 1845-1846 suggère plu
sieurs remarques. Tout d'abord, des traitants figurant dans 
le peloton de tête tombent brutalement au rang des plus in
fortunés tandis qu'à l'inverse, phénomène beaucoup plus ra
re, quelques heureux réussissent un redressement spectacu

laire en se classant parmi les meilleurs (119). Ensuite, tel 
qui réduit de moitié la valeur de ses marchandises revient 

avec un bénéfice à peine inférieur à celui de l'année précé-

(117) 

(118) 

Pourcentage maximum minimum 

bénéfices 91,19 (1846) 3,51 (1846) 

pertes 65,58 (1848) 0,51 (1847) 

Moyenne des pertes 25,28% en 1847. Ce pourcentage 

s'est incontestablement aggravé l'année suivante, 
s'élevant à 38,01 pour les traitants qui ont fréquenté 
les escales des Trarza et des Darmankour (on sait que 
l'on ne dispose d'aucun renseignement individuel pour 

les Brakna en 1848). 
(119) Exemples de Baudoin Labrue (Darmankour) avec respec

tivement 21.059 et 846 F,95 de bénéfice et de Pierre 
André fils (Trarza) avec 5.453 F,ll et 27.113 F,88. 
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dente tandis que tel autre qui a presque doublé sa mise 

n'obtient qu'un résultat décevant (120). Enfin, quelques
uns, peu nombreux il faut le préciser, ont à peu près main

tenu leurs revenus (121). L'étude des pertes subies en 1847-

1848 conduit en gros aux mêmes conclusions. Mais au-delà des 
résultats nominaux, il est intéressant d'examiner comment 

se sont comportés les traitants face aux fluctuations de 
la conjoncture. Les uns n'en sont que le fidèle reflet, 
quelques rares individualités y échappent superbement, tan
dis que d'autres prouvent leur faculté d'adaptation et leur 
habileté en maintenant ou même en améliorant leur effica
cité (122). 

(120) Cas de Ch. Carpot qui, parti avec plus de soixante 
dix mille francs de marchandises ramène 39.453 F,20 

de bénéfice en 1845 et qui, l'année suivante pour 
trente cinq mille francs de marchandises obtient une 

balance positive de 34.986 F,75. Par contre Maka Diop 
(escale du Coq également) pour neuf mille francs de 
mise rapporte 1.712 F,15 et pour plus de dix sept mille 
ne réalise que 1.463 F,40 de bénéfice. 

(121) Cas de Miller d'Erneville (Trarza) avec respectivement 
un solde bénéficiaire de 12.642 F,69 et de 12.131 F,72. 

(122) Cette diversité de comportements est illustrée par les 
pourcentages calculés pour 1845-1846. Pour cette der
nière année, la conjoncture est devenue moins favora
ble; récolte moins abondante, détérioration du taux mo
yen d'échange de 12% environ que ne compense pas une 
légère hausse de 5% du cours moyen de la gomme à Saint
Louis. Quelques exemples permettront d'illustrer cette 

distinction entre les traitants : appartiennent à la 

première catégorie: Massemba Cina 58,52 et 53,66%, 

Joseph Crespin: 37,91 et 35,75%, à la seconde Baudoin 

Labrue 58,92 et 3,51% et Pierre André fils 62,52 et 
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GRAPHIQUE 13 

Quelques exemples de chute des bénéfices 
des traitants de gomme 

Escale des DARMANKOUR 

en milliers 
de francs 

10 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

_ P. AQdré 
... -- pere 

Escale des TRARZA 

1548 Guillaume 
Audibert 

"11er d'Erneville 
i$ton 
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" "'Auguste Crespin 

" "Massemba Cina 
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ESCALE DES BRAKNA OU DU COQ 
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Si incontestablement en 1847-1848 l'évolution des 
résultats de la traite des gommes a été catastrophique, il 

n'est malheureusement pas possible d'apprécier celle des 
autres revenus de traitants qu'il s'agisse des opérations 

réalisées dans les marigots ou à Galam pendant les mois où 

le monopole de la Compagnie est suspendu. N'oublions pas 
d'autre part, que la crise a découragé nombre de traitants 

et les a incité à rechercher leur subsistance en exerçant 
d'autres activités (123). Peut-être ont-ils été plus sages 
et plus heureux que ceux qui s'obstinaient à affronter une 
conjoncture défavorable mais les archives ne nous fournissent 
aucun élément pour l'affirmer en toute sécurité. L'historien 

quand il se penche sur d'autres catégories sociales ne trouve 
le plus souvent que flou ou obscurité totale. Il n'a pour 
pâture que les notations subjectives des observateurs contem
porains ou les simples réflexions du bon sens. Ainsi, pour 
les traitants de Gorée dont Bouët-Willaumez brosse le triste 

tableau de leur "déchéance" et pour les quelques négociants 
sénégalais dont aucune source n'éclaire le recul de leur 

(122) suite 

(123) 

90,37% et à la troisième G. Foy 38,06 et 38,74% et 
Demba Taliba 37,96 et 37,93%. 

Traitants ex~édiés Sans em~loi aux escales 

1843 53 134 

1844 89 107 

1845 121 ? 

1846 143 60 

1847 156 41 

1848 121 126 

1849 124 143 
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~hiffre d'affaires et de leurs bénéfices, mais que nous 
savons solidaires des traitants et par conséquent irès vul
nérables. Par contre est indiscutable l'anéantissement com
plet du revenu des propriétaires, les signares tout spécia

lement, qui tiraient l'essentiel de leurs revenus de la lo
cation du travail de leurs esclaves. Ils devront attendre 

plusieurs années le règlement de l'indemnité, aussi connu
rent-ils une misère que Boilat nous décrit ainsi : 

"La libération .arrive comme un coup de foudre ... 
les maîtres furent réduits pour la plupart à la 
plus grande gêne. J'ai vu de mes propres yeux, un 
vieillard vénérable dont les revenus consistaient 
en près de cinq cent captifs assis sur son escalier, 
la tête soutenue sur ses mains. Je lui demandais ce 
qu'il faisait là. Je pleure ma misère, me dit-il. 

Il est dur à mon âge de rompre non seulement avec 
mes habitudes, mais encore de n'avoir plus aucun 

domestique, pas même une personne pour me faire la 

cuisine" (124). 

De la chute souvent brutale des revenus des catégo

ries sociales les plus favorisées, on peut déduire les con
séquences fâcheuses qui en découlent pour ceux qui gravitent 
dans leur orbite. Tout d'abord des traitants moins nombreux 
et plus attentifs à réduire leurs frais, cela signifie chô
mage et misère pour un certain nombre de capitaines de ri
vière, de laptots ou de maîtres de langue. Les commerçants 

sont aussi touchés car, comme le note Boilat "dès que l'ha-

(124) BOILAT, op.cit., p.38. Contrairement à ce qu'affirme 

l'auteur, nous n'avons jamais trouvé dans l'enquête 

de 1844 un propriétaire possédant un aussi grand 

nombre d'esclaves. 
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bitant n'a plus de ressources, les commerçants n'ont plus 

de débouchés". Enfin, les artisans et les ouvriers sont 

victimes de cette réaction en chaIne, ceux des métiers de 

luxe comme ceux du bâtiment car l'argent manque pour la 

construction de nouvelles maisons et parfois même pour la 

réparation des anciennes. Seuls les affranchis paraissent 

gagnants car leurs ressources ont doublé depuis l'émancipa

tion, c'est du moins ce qu'affirme Boilat et ce qu'explique 

Protet. En principe le maître ne devait rien, mais en fait 

la force des moeurs avait établi comme loi sacrée que le 
maître devait au captif employé 

"la moitié du salaire revenant à un travailleur 

libre. Il est vrai que si le maître donnait le loge

ment et en cas de maladie les soins gratuits aux 

captifs et à leur famille, il ne leur fournissait 

pas la nourriture. Le salaire du captif servait donc 

à le nourrir. Aujourd'hui, ce salaire est acquis en 

entier au travailleur; au lieu d'éprouver une baisse, 

il est constant qu'il a légèrement augmenté et comme 

l'habitation est restée gratuite, ou à peu près, les 

ressources de l'ancien captif ont doublé" (125). 

Ouverte en 1838-1840 la crise, malgré l'embellie de 

1845 pour les traitants de gomme, n'a pas seulement affecté 

les revenus elle a aussi et surtout porté de profondes 
atteintes au patrimoine sénégalais. 

(125) Gouverneur à ministre, 27 septembre 1851, n 0 446, 

ANS 0 M Sénégal XIV 12. 
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b) L'érosion des fortunes 

Tous les Sénégalais disposant de capitaux ont subi 
très durement les conséquences de la crise. Négociants et 

traitants ont été submergés de dettes et certains d'entre 

eux ont été acculés à la faillite. Pour eux comme pour d'au
tres, leur patrimoine immobilier a été hypothéqué ou vendu. 
Les propriétaires d'esclaves ont souvent cédé leurs droits 
à l' indemni té pour apu,rer leurs dettes, tandis que les fem

mes durent se résigner à monnayer leurs bijoux. 

Déposer un bilan eut semblé une procédure normale 
pour un traitant couvert de dettes et poursuivi par ses 
créanciers, mais le Sénégal n'est pas la métropole. Sans 
doute, le traitant accomplit-il des actes de commerce et 
est un commerçant tel que la loi le définit. De ce fait, 
il est soumis pour le dépôt de son bilan aux formalités 
qu'elle prescrit. Justement toute la difficulté réside dans 

l'application de ces règles car il n'a aucun moyen d'établir 

par des livres - il n'en tient généralement pas - sa situa
tion commerciale. Dans ces conditions, il lui sera impossi
ble d'administrer la preuve de son malheur et de sa bonne 
foi tandis qu'il sera toujours facile aux créanciers de pro

duire des témoignages qui mettront en évidence les fautes 
de leur débiteur et le désordre de ses affaires. Néanmoins, 
les faillites dont on n'entendait parler qu'à de longs in
tervalles reparaissent avec les difficultés. Larcher, chef 
du service judiciaire, en en signalant deux pour 1840 alors 

que la dernière remontait à 1835 trouve que "ce chiffre de 

deux faillites déclarées dans une même année est digne de 
remarque dans un pays où l'on avait. 1 'habi tude de ne compter 

ce même chiffre que de dix en dix années à peine" et il 

ajoute que les autres ont été arrêtée~ par des arrange-
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ments (126). En effet., la manière la plus courante de sanc
tionner l'échec d'un traitant, c'est de conclure entre les 
parties intéressées une convention sous forme d'obligation 

hypothécaire. Le débit"eur s'engage à rembourser sa dette 

dans un délai fixé et apporte en garantie le terrain ou la 
maison qu'il possède. Dans la majorité des cas, le créancier 

renonce à réclamer le paiement d'un intérêt. Cependant en 
février 1842, un traitant, Macodé Mamour SaI est déclaré en 

faillite par le tribunal de Saint-Louis, mais deux mois 
plus tard, il en est relevé. La raison invoquée pour justi
fier ce revirement réside dans le fait que la société privi

légiée que l'ordonnateur Pageot des Noutières met alors en 
place doit donner au failli comme à tout traitant en diffi
culté les moyens d'apaiser ses créanciers (127). Quelques 

(126) Rapports de Larcher du 28 janvier 1841, ANS a M 
Sénégal VIII 9 b et du 6 octobre 1842. Ibi, Sénégal 
XIII 26 a. 

(127) Faillite Macodé Mamour SaI. Le jugement du 5 février 
a été déclaré le 21 avril "nul et non avenu" "vu que 

les mesures exceptionnelles qui viennent d'être prises 

par l'autorité administrative sur la traite de la gom
me, il y a lieu de faire rentrer Macodé Mamour SaI 
dans sa condition première afin de le faire jouir du 
bénéfice des actions qui lui sont dévolues par la 
Société de la gomme en sa qualité de traitant, que le 
bénéfice des susdites actions qui pourra augmenter 
l'actif de Macodé Mamour SaI de 25 à 30% se trouverait 

entièrement perdu par la masse des créanciers et avant 
la constitution de la société Macodé Mamour SaI ne se 

trouvait pas relevé du jugement qui l'a placé en de

hors de toutes espèces de transactions commerciales". 

D'autre part, ce jugement illustre l'absence de compta

bilité déploré par Larcher: "attendu que dans l'es-
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mois plus tard, la société est dissoute, mais l'ordonnance 
de novembre 1842 organisant un système d'apurement des det
tes, il ne sera plus question de faillite pendant plusieurs 
ann~es. ~ais s'étant révélé totalement inefficace il fallut 

revenir, modérément d'ailleurs, à la procédure classique 

de la faillite. Si en août 1848, Achille Bonnaire, le demi
frère de l'abbé Boilat, l'évita de justesse, quatre autres 
traitants, après avoir lutté pied à pied y furent acculés 

(128). Leur échec n'a pas manqué d'inquiéter les milieux 
commerciaux de Saint-Louis, mais celui des frères Alsace 
eut plus de retentissement car il atteignait deux des membres 
les plus en vue de la société sénégalaise. L'affaire est 
d'importanGe tant par l'ampleur du passif (quatre cent mille 
francs environ) que par le nombre des créanciers (trente) 
appartenant aussi bien à la société locale qu'au commerce de 
Bordeaux, Nantes et Marseille. Elle apparaît aussi originale 

(127) suite 
pèce, le manque absolu de pleces et de livres, défaut 
qui ne saurait être imputé à un noir illettré a mis 
jusqu'à ce jour les agents de la faillite dans l'impos
sibilité de se livrer à aucune des opérations exigées". 
ANS a M - D P P C Tribunal de première instance 

Saint-Louis 1842. 
(128) Accord amiable entre A. Bonnaire et ses créanciers, 

ANS a M - D P P C ~lotariat de Saint-Louis, acte 
n0146, la août 1848. Tribunal de 1ère instance de 

Saint-Louis : faillite de Pierre André père, jugement 
n065 du 9 avril 1853. Ses embarras s'étaient sensible

ment aggravés en 1850; faillite Joseph Crespin, n0224, 
17 septembre 1853; ~ierre André fils, nOl03, 5 mai 1855 

et Guillaume Audibert, n0126, 26 mai 1855. 
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dans la mesure où elle n'atteint pas de simples traitants, 

mais une association qui avait tenté de joindre le commerce 
d'importation et d'exportation à celui des escales (129). 
On peut s'interroger sur les véritables raisons de leur 

faillite : spéculations pour lesquelles ils étaient mal pré
parés, échanges désastreux à l'escale ou les deux à la fois? 

Il est malheureusement impossible de répondre à une telle 

question, faute d'information précise. Tout au plus serait
on tenté d'incliner en faveur de la première hypothèse en 
constatant que l'initiative prise à l'encontre des frères 

Alsace provenait essentiellement de négociants européens 
et que c'était Louis qui était incapable de répondre à ses 

engagements. Leurs premières graves difficultés apparaissent 
en 1848 et ils recourent alors à des expédients qui se ré
vèlent bientôt insuffisants. (130) En mai 1850, ils durent 
solliciter un délai de trois ans pour régler l'intégralité 
de leurs dettes, offrant de se libérer par tiers et à servir 

un intérêt de 6%, mais là encore ils avaient trop présumé 
de leurs forces (131). Aussi, en janvier 1854, à la requête 

d'Isnard aîné de Marseille, ils furent contraints à déposer 

(129) Tribunal de première instance de Saint-Louis, 1854 
(actes du 21 janvier - 4 février - 25 mars, 8 avril, 
3 juin, 25 septembre). La Cour d'appel, le Il août 
1854, a fixé le point de départ de la faillite au 15 
septembre 1849, enfin notariat Saint-Louis, 29 mai 

1855 : convention entre les frères Alsace et leurs 
créanciers. 

(130) Le 30 novembre 1848, ils avaient obtenu de leur créan

cière Marie Labouré qu'elle transforme plusieurs bil
lets impayés en un billet unique de 52.000 F. portant 

intérêt à 12%. 
(131) Règlement du 21 mai 1850, acte notarié"no198. 
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leur bilan. La date d'ouverture de la faillite provisoire
ment fixée au 6 avril 1852 fut finalement reportée au 15 
septembre 1849. Le détail du règlement nous échappe. On sait 
seulement que grâce à la vente des marchandises et des em
barcations le syndic a pu distribuer dans un premier temps 

aux créanciers des dividendes d'un montant de 58,50%, non 

compris les intérêts. Dans un second temps, pour éteindre 
la dette de 193.775,17 francs restant due, les frères Alsace 
signèrent une convention en mai 1855 par laquelle non seule
ment ils abandonnaient "les valeurs, marchandises, créances 
encore existantes sur celles qui ont été portées au oi1an" 
mais aussi les immeubles qu'ils possédaient encore à Saint
Louis, Ceux-ci, vendus en adjudication publique au mois 
d'août procurèrent une somme de 67.400 F. (132). 

Plus spectaculaire encore a été la déconfiture qui 
atteignit, en 1851, un des rares négociants sénégalais 

Durand-Valantin. Personnalité de premier plan, maire de 

Saint-Louis et premier député du Sénégal en 1848, nous aurons 
l'occasion de reparler de cet ardent défenseur des intérêts 

des "habitants". Fils d'un négociant français et d'une signa
re, directeur de la Compagnie de Ga1am en 1840, il a pris, 
après la mort de ses frères aînés, la direction de leurs 
affaires de commerce (133). Trop confiant à l'égard des trai

tants auxquels il avance des marchandises, il est rapidement 
mis en difficulté. En effet, le bilan de la traite de 1847 
le fait apparaître comme le principal créancier de la corpo-

(132) Louis Alsace possédait quatre maisons et un terrain 

et Georges deux maisons. 
(133) La firme François Valantin et frères dont il a été 

question plus haut. Durand-Valantin semble avoir entre

tenu des liens étroits avec la maison Lombard de Mar

seille. En 1842, il a été entendu au titre de "négo
ciant de Saint-Louis" par la Commission Gautier. 
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ration pour plus de deux cent mille francs (134). Il essaie 
de faire front, mais bientôt les séjours en France que lui 

impose son mandat de député ne lui permettent guère de mettre 
de l'ordre dans ses affaires. Aussi, il décide de démission
ner et dans sa lettre au président de l'Assemblée nationale, 

le 27 juin 1850, il invoque justement la nécessité pressante 

de rester au Sénégal. Malgré ses efforts, il ne réussit pas 
à redresser la situation et c'est après les poursuites enga
gées contre lui par la maison Barbaroux de Mégy "fabricant 
de coraux" à Marseille, en juin 1851 qu'il est déclaré en 
état de faillite par jugement du 4 octobre suivant. D'après 

nos sources, seuls les négociants de la métropole (de Paris, 
Rouen, Nantes, Bordeaux et Marseille) se sont faits repré

senter dans la faillite qui a d'ailleurs été rapidement ré
glée par le concordat du 20 mars 1852. A notre grande décep

tion, on en ignore la teneur (135). L'échec de Durand
Valantin dépasse celui de sa personne. En effet, il avait 
voulu prouver aux habitants qu'il était possible de s'affran

chir du rôle subordonné d'intermédiaire que leur assignaient 

les Européens et de bâtir leurs propres maisons de commerce 
indépendantes et attentives aux besoins des traitants. Sa 
faillite en ce sens, est celle d'une communauté tout entière 
et de ce fait revêt valeur de symbole. 

(134) 200.635,90 francs exactement pour lesquels il touchera 
sur le fonds commun d'extinction des dettes la somme 
dérisoire de 4.094,~2 francs. ANS 0 M Sénégal 
XIII 28 b. 

(135) Le procès-verbal du registre du tribunal de première 
instance se borne à signaler la conclusion du concordat. 



- 566 -

Avec l' appari t,ion des temps difficiles, nomb'.ceux 

sont ceux qui ne peuvent donc faire face à leurs obliga
tions que ce soit le traitant ayant ohtenu des marchandises 
à crédit, le commerçant menacé parla baisse catastrophique 
de ses ventes ou la personne qui a contracté un emprunt pour 

acheter ou faire construire une maison. Les conventions 

étaient conclues le plus souvent sous seing privé ou même 
verbalement. La persistance de la crise devait amener les 

créanciers à réagir pour. assurer la sauvegarde de leurs inté
rêts. Ils firent appel aux tribunaux pour obtenir la recon

naissance de leurs créances. Ces assignations très nombreu

ses à Saint-Louis au début des années quarante le redevin
rent en 1848 après une accalmie tandis qu'à Gorée les maxima 
se situent en 1843 et en 1845 (136). Mais il ne s'agissait 
là que de mesures conservatoires et il était nécessaire 

d'aller plus loin. Aussi, les créanciers, négociants euro
péens pour la quasi totalité, font-ils inscrire la dette 

sous forme d'obligation hypothécaire. Les arrangements pris 
alors présentent différentes modalités quant aux délais de 

règlement qui peuvent être plus ou moins longs et quant à 
l'intérêt. En effet, certaines obligations hypothécaires 
sont consenties sans intérêt, et pour les autres, le taux 
s'échelonne entre 6 et 12% (137). Parfois, pressentant l'in-

(136) En 1842, abstraction faite des affaires de peu d'impor
tance, il y eut plus de soixante dix reconnaissances 
de dettes par des traitants de Saint-Louis. Cette pro

cédure devint beaucoup plus rare à la suite de la mise 
en place du système d'amortissement des dettes prévu 

par l'ordonnance de 1842. Sa faillite provoqua une nou

velle poussée de poursuites à partir de 1848 (trente 

six en 1851). A Gorée, vingt cinq en 1843, vingt sept 

en 1845 et dix-sept en 1848. 
(137) A noter, indice du marasme profond que connaît Gorée, 

que le nombre des obligations consenties sans intérêt 
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capacité du débiteur à se libérer, le créancier préfère con
sentir une remise partielle de dettes (138). Ces obligations 

dont le nombre évolue parallèlement à celui des reconnais
sances de dettes aboutissent à grever maisons, terrains et 
chaloupes appartenant non seulement aux débiteurs, mais aus

si à leurs femmes et à leurs parents qui s'offraient comme 

caution (139). On peut estimer que près de la moitié des 
traitants de Saint-Louis ont leurs biens hypothéqués. 

Certains débiteurs ont pour atténuer ou éteindre 
leurs dettes, vendu terrains, maisons, esclaves ou embarca

tions (140). Par exemple en 1848 après une traite particu-

(137) suite 
y est beaucoup plus faible qu'à Saint-Louis et le taux 
de 12% beaucoup plus fréquent. 

(138) A titre d'exemple, l'obligation hypothécaire souscrite 

en janvier 1841 à Gorée par Nicolas Potin au profit du 

négociant Monteillet. Celui-ci "en raison des égards 
qu'il veut bien avoir pour le dit sieur Nicolas Potin" 
veut bien faire un sacrifice de 50% et lui accorde la 
possibilité de s'acquitter en trois paiements, les 31 
décembre 1841, 1842 et 1843. Le montant total de la 
dette s'élevait à 47.178,75 F. ANS 0 M -D P P C 
Notariat de Gorée, acte n03, 21 janvier 1841. 

(139) Dans le cas de Nicolas Potin évoqué plus haut, l'obli
gation était garantie par une maison et un terrain 
appartenant à Mery Carew son épouse légitime et par un 
terrain et une maison propriétés de D.Pignard sa belle-

mère. 
(140) Quelques exemples de ventes conclues à Saint-Louis : 

1°_ Moussa Fara traitant vend au négociant Rouelle un 

cotre de vingt deux tonneaux pour quatre mille francs 

valeur portée "au crédit de son compte qui reste débi
teur". 2°_ Dahour Nancy autre traitant vend à l'euro-
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lièrement désastreuse, on remarque que sur vingt-deux ventes 
de terrains, dix sont le fait des traitants. Mais la pres

sion morale ne suffisant pas les créanciers durent dans cer
tains cas entamer des poursuites pour obtenir par autorité 

de justice la vente des biens de leurs débiteurs (141). 
Ainsi, comme l'écrit Boilat 

"le retour de la traite n'est plus un sujet de joie 
pour les familles, mais de chagrin et de douleur 
ce sont des ventes de maisons ou de terrains par 

autorité de justice et des prises d'hypothèques 
sur ce qui leur reste" (142). 

De son côté Durand-Valantin remarque "parmi les Européens 
qui sont propriétaires d'immeubles, il en est beaucoup qui 

(140) suite 

péen Michel Pesnel deux péniches pour quatre mille 
francs et cinq esclaves pour mille sept cent cinquante 

francs, cette vente venant aussi en déduction d'une 
dette. 3°_ Charles Gabriel Pellegrin traitant vend à 

un autre traitant Yatma Blondin une maison pour douze 

mille francs avec délégation du prix de vente à la 
société Gasconi et Lombard afin de régler une partie 
de la dette de Pellegrin à son égard. ANS a M 

D P P C Notariat de Saint-Louis 1839, actes n0150 du 
3 octobre 1839, n0155 du 10 oct.1839 et n0144 du 23 

septembre 1841. 
(141) Pour reprendre le cas de Nicolas Potin il faut noter 

que n'ayant pu rembourser sa dette un jugement du 
tribunal de Gorée du 13 janvier 1844 ordonna la vente 

des immeubles qui la garantissaient. 

(142) BOlLAT, op.cit., p.2ll. 



- 569 -

ne l'ont été qu'à leur corps défendant par suite d'expro
priations poursuivies à leur requête" (143). Enfin, à pro

pos de Gorée, Bouët-Willaumez constate que les "traitants 
de couleur ... se laissent déposséder avec une apathie 

déplorable" et qu'ils "ont vendu goëlettes et bateaux"(144). 

L'endettement constitue donc un phénomène général qui affec
te aussi bien Gorée que Saint-Louis, le commerçant et la 
signare aussi bien que le négociant et le traitant. S'il 

est malheureusement impossible de chiffrer sa valeur glo
bale et de la comparer à celle du patrimoine des Sénégalais, 
on peut cependant en suivre l'évolution chez les traitants 
des escales. 

L'endettement des traitants de gomme vis-à-vis des 
négociants, par son ancienneté et son ampleur constitue vers 

1850 un des problèmes sociaux les.plus importants, d'autant 
que les résultats des dernières traites l'ont encore aggra
vé. En 1848, le ministère doit se rendre à l'évidence: le 

système que, malgré ses répugnances à l'égard de toute poli
tique d'intervention, il avait été contraint d'élaborer six 
ans plus tôt pour éteindre progressivement la dette a fait 
complètement faillite. Aussi le supprime-t-il l'année sui
vante. 

C'est en 1838 que tous les observateurs placent le 
début de l'endettement qui devait atteindre en quelques an
nées un niveau inquiétant (145). Ses causes résident dans la 

surabondance des guinées sur le marché de Saint-Louis et le 

(143) DURAND-VALANTIN, Mémoires, op.cit. 
(144) BOUET-WILLAUMEZ, Commerce, ... op.cit. p.55. 

(145) Témoignages de Caille·, commandant supérieur des esca

les, de Calvé, de B. Devès à la Commission du commerce 

des gommes, op.cit., séances des 24, 27 et 28 septem

bre 1842. 
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bas prix auquel elles étaient vendues en rivière aux Maures. 

En effet, les bénéfices considérables réalisés par quelques 
importateurs, maîtres du commerce du Sénégal et la baisse 
de la guinée de l'Inde firent naître chez un grand nombre 
de maisons jusque là étrangères aux affaires du Sénégal le 

désir d'y participer. Il en résulte une violente concurrence. 

Les envois massifs de guinées en 1838-1839 surchargèrent le 
marché de Saint-Louis et les négociants, contraints de s'en 

débarrasser, avilirent leur prix au cours de la traite. 
Agissant ainsi, ils portèrent un coup terrible aux traitants. 
En effet, les négociants, si l'on en croit Caille, après 
avoir vendu avant le départ en rivière des marchandises de 
traite aux "habitants" sur bonne hypothèque expédiaient en
suite aux escales des mandataires qui bradaient les guinées 

à des prix inférieurs à ceux auxquels ils les avaient ven
dues aux traitants. Les négociants nouveaux venus, dans l'es
poir de se tailler rapidement une place importante dans le 
commerce ~u Sénégal avaient inauguré cette pratique bientôt 
suivie par les maisons plus anciennes. Mais les traitants 

devaient alors accepter, en échange de leurs guinées une 
quantité de gomme inférieure à celle qu'ils s'étaient enga
gés à livrer au retour en paiement. De là vint la ruine de 
nombreux traitants incapables de faire face à leurs engage

ments. 

En 1842, la dette avait pris une ampleur sans précé

dent mais difficile à preclser. Eh effet, les évaluations 
de l'époque varient presque du simple au double. Le gouver
neur du Sénégal, Montagniès de la Roque, avance le chiffre 

de 3 à 4 millions et le directeur général des Douanes, 



- 571 -

Gréterin, ce lui de 2.12.7.000 francs (146). V. Régis par le 

de 3 millions et le rapport de Gautier, pr~sident de la 
Commission du commerce des gommes au ministre de 2.250.000 F. 

et peut-être plus. Ainsi, peut-on constater que, même après 
les études menées tant au Sénégal qu'en France, il est im

possible de prendre l'exacte mesure des créances des négo
ciants (147). Si on s'arrête au chiffre de deux millions et 

demi, on peut sans doute convenir que dans l'absolu il est 
faible mais ce serait une erreur que de ne pas en comprendre 
l'importance pour l'économie sénégalaise, car il représente 
en réalité une valeur supérieure à celle des exportations 
annuelles de gomme. Régis le savait bien mais s'il déclarait 

que "cette dette n'est rien par rapport à celle de nos grandes co
lonies", c'est que, par cette comparaison fallacieuse, il 
cherchait avant tout à écarter toute intervention gouverne
mentale et à laisser jouer les mécanismes de l'économie li

bérale. Lors des débats à la Commission, quelques partici

pants font remarquer que la situation pour grave qu'elle 

soit, n'est pas aussi tragique que certains veulent bien le 
dire, par suite de l'existence d'une créance des traitants 

sur les Maures, mais les divergences éclatent à la fois sur 

l'importance de cet actif et sur les possibilités de recou
vrement. La valeur des créances représente pour le délégué 
du Sénégal, Calvé, la moitié et pour Fournier, porte-
parole de la Chambre de commerce de Marseille et pour le di
recteur général des Douanes, l'équivalence de la dette des 

(146) Le chiffre de 2.127.516 F,25 avait été avancé lors de 
la formation de l'Association Sénégalaise en avril. 
Pageot des Noutières à ministre, 15 juin 1842, nOZ08, 

ANS a M Sénégal l 24a. 

(147) Commission du commerce des gommes, op.cit., séances 

des 26 et 27 septembre et du 3 octobre 1842. Annales 

Maritimes et coloniales, tome II, op.cit. 
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traitants à l'égard du commerce (148). Sans apporter de pré
cisions, le directeur des Colonies s'efforce cependant de 

dissiper toute illusion en rejetant l'idée trop souvent ré
pandue que le Sénégal en matière de dettes "fait à peu près 
le pair". Le chef du service judiciaire de la colonie, 

Larcher, est beaucoup plus catégorique car il ne craint pas 

d'affirmer dans son rapport au gouverneur que certaines de 
ces créances sont fictives, car les billets soi-disant sous
crits par les Maures et donnés en paiement aux négociants 
constituent un moyen coupable employé par quelques traitants 

pour couvrir le déficit de marchandises qu'ils ont dissi
pées (149). De l'avis de tous, le recouvrement des créances 

réellement prouvées dépend pour une grande part de la pres
sion que le gouvernement local pourra exercer sur les débi

teurs : la question politique est donc posée, mais il n'en 
est pas moins évident qu'à cette époque le gouvernement 
n'était pas du tout décidé à recourir aux moyens coercitifs 

(ISO). Il était donc prudent et sage de ne pas attendre de 

(148) Séances des 28 septembre et 3 octobre. 

(149) Larcher au gouverneur, 27 juin 1844, ANS a M Séné
gal XIII 27 a. Il fonde son opinion sur les jugements 
qui ont été rendus à Saint-Louis. 

(ISO) L'administration du Sénégal avait imposé une vérifica

tion des titres de créances par une commission insti
tuée par l'arrêté du 28 décembre 1840. Le règlement 
sur la traite des gommes aux escales du 10 février 
1843 spécifiait que "les gommes en payement des dettes 
des Maures devront être délivrées à bord du station

naire et en présence du commandant de l'escale". Seuls 

les titres antérieurs au 1er janvier 1841 revêtus du 

visa de la commission seront pris en considération 
(art.21). Il était expressément défendu aux traitants 

"de se rendre justice en détenant arbitrairement à 



- 573 -

cette hypothétique compensation le règlement du problème 

des dettes. 

Pouvait-on l'espérer de la poursuite des débiteurs 

en justice? Quelques négociants avaient effectivement en

gagé des poursuites afin de faire vendre les biens des 

traitants: terrains, maisons et embarcations. Plusieurs 

jugements d'expropriation forcées avaient été rendus, mais 

le produit des adjudications aux enchères s'avérait souvent 

insuffisant à apurer les dettes. D'autre part, beaucoup de 

traitants ne jouissaient que de médiocres actifs qui ne mé

ritaient pas de mettre en action la justice. Alors que faire? 

Aller jusqu'à la solution extrême de la prison pour dettes? 

L'administration refusait de l'adopter pour des raisons po

litiques car elle craignait que les traitants endettés ne 

cherchent à se dérober à l'emprisonnement par l'émigration; 

or le gouvernement a besoin du concours de ces hommes in

fluents pour toute expédition militaire puisque c'est à leur 

voix que se lèvent tous les laptots nécessaires; Même si 

l'argument politique a été quelque peu exagéré à dessein par 

(150) suite 

bord les Maures qui leur doivent ... Ils auront recours 

à l'officier commandant l'escale qui est chargé de 

veiller au maintien des droits de tous et de faire res

pecter les conventions" (art.22). D'autre part, Mestro 

à la séance du 3 octobre 1842 avait déclaré que "la 

dette des Maures était le résultat de la liberté commer

ciale, or celle-ci était inapplicable dans l'état ac

tuel des choses parce qu'elle exigerait un gros effort 

pour assurer la sécurité indispensable à son développe

ment, or il est à craindre que la France recule devant 

les sacrifices assez considérables qui seront nécessai-

res". 
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Montagniès de la Roque et par Pageot des Noutières, il n'en 

a pas moins été à l'origine de la décision de tendre une 
main secourable à des débiteurs plus ou moins insolvables : 
l'association sénégalaise d'avril, puis l'ordonnance de no

vembre 1842 n'avaient pas d'autre but. Ainsi, pour l'admi

nistration, à une situation exceptionnelle devaient corres
pondre des mesures exceptionnelles. Il fallait donner aux 
débiteurs le moyen de réparer leurs pertes par l'organisa
tion de la profession de traitant et la mise en place d'un 

mécanisme d'extinction progressive des dettes même si l'in
tervention pour arrêter des poursuites portait atteinte "à 

l'un des principes les plus sacrés du droit public: l'indé
pendance du pouvoir judiciaire" (151). Dans son projet 
d'ordonnance, l'administration proposait de créer un fonds 

commun destiné à rembourser les créanciers. Pour l'alimenter 
un prélèvement de 15% devait être effectué soit sur les bé
néfices nets des traitants agissant pour leur propre compte, 

soit sur la commission déduction faite des frais des trai
tants au service des négociants. Les membres de la commis
sion écartèrent ce système trouvant trop lourde la ponction 
et injuste la distinction entre les deux catégories de trai
tants; ils proposèrent que le prélèvement soit opéré sur la 
quantité de gomme rapportée par chaque traitant des escales 
et la fixèrent finalement à 5%. Après chaque traite, le 
fonds commun, par l'entremise de la commission syndicale et 
sous la surveillance du gouverneur, devait être distribué 
par parts égales entre tous les traitants inscrits sur la 

(151) De Lancastel ayant ainsi souligné cette atteinte, 
Mestro, après FouTnier, la justifiait par les circons

tances exceptionnelles que connaissait le Sénégal, 

séance du 3 octobre 1842. 
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liste générale. Les créanciers ne pourront faire opposition 
que jusqu'à concurrence des deux-tiers du montant de la part 
de chaque traitant (152). Ainsi, tous les traitants, qu'ils 
fassent la traite des gommes ou non, pouvaient bénéficier 
de cette répartition. Cependant, ceux qui ne seraient pas 

expédiés en rivière devaient pour conserver les droits atta

chés à leur inscription sur la liste générale, justifier 
exercer les fonctions d'aide-traitant ou faire la traite des 
marigots, ou se livrer à Saint-Louis à une industrie (153). 
D'autre part, il était désormais interdit aux traitants de 

faire aucun crédit aux Maures (154). Les institutions étaient 

donc en place. Restait à savoir si elles seraient assez effi
caces pour effacer les dettes en cinq ans comme certains mem
bres en avaient manifesté le ferme espoir au cours des dé
bats. 

Le ministre .prévoyait une application difficile de 

l'ordonnance, car il craignait que le prélèvement ne suscite 
beaucoup d'objections de la part des négociants non créan
ciers et des traitants non obérés. Il recommandait à l'au
torité locale de faire preuve de beaucoup de fermeté afin 
que les uns et les autres "se plient à l'acquittement de 
cet impôt et le considèrent comme un moyen de salut commun". 

(152) Articles 7, 8 et 9 de l'ordonnance du 15 novembre 
1842. Cependant la totalité de la part de chaque trai
tant ~ouvait être soumise à l'opposition des créan
ciers si le gouverneur comme l'article 13 lui en don

nait la possibilité, décidait de fixer le prix d'échan

ge aux escales de la guinée contre la gomme. 

(153) Article 5. 

(154) Article 17. 
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Enfin, il suggérait de faire renoncer les ciéanciers aux 
voies de rigueur et de les amener à accepter des transac
tions (155). 

Au moment où allait s'ouvrir la traite de 1843 sous 

l'empire de la nouvelle réglementation on estimait que les 

dettes se partageaient entre des quinze maisons qui parti
cipaient au commerce de la gomme de la façon suivante : 

3 maisons ayant chacune de 200 à 300.000 F. de créances 
3 maisons ayant chacune de 150 à 200.000 F. de créances 
6 maisons ayant chacune de 50 à 100.000 F. de ... creances 
3 maisons ayant chacune de 13 ... 34.000 F. de ... a creances 

Le reste de la dette se répartissait en petites fractions 
de 4 à 5.000 F. 

Très peu de traitants éta-ient exempts de dettes. Il 

y en avait peut-être huit ou dix sur cent cinquante ou cent

soixante selon Fournier, quatre-vingts sur cent quatre
vingt selon V. Régis toujours porté à minimiser la gravité 

du mal. Cependant la première appréciation, plus proche de 
la vérité semble confirmée par une lettre du gouverneur en 

1844 précisant qu'il n'y avait que dix traitants ne devant 
rien aux négociants (156). 

(155) Ministre à gouverneur, 18 novembre 1842, n030l, 
ANS 0 M Correspondance générale 197. Ces instruc
tions ont été publiées par SCHEFER, tome II, pp.119. 

(156) Gouverneur par interim à ministre, 12 novembre 1844, 

ANS 0 M Sénégal l 27 a. 
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On peut suivre dans ses grandes lignes le fonction
nement du système du prelèvement jusqu'à sa suppression en 

1849 à travers les rapports que la commission syndicale 
adressait annuellement au gouverneur. La première annee 

d'application devait être particulièrement importante pour 

l'avenir du système. Le ministère qui en attendait les ré
sultats avec quelque impatience fut satisfait de constater 

que d'une part les réticences que l'on craignait ne s'étaient 
pas manifestées et que, d'autre part, les traitants "sem
blaient entrer dans la voie de l'ordre et de l'économie" 
puisque pas un seul d'entre eux n'avait été "au-dessous du 
pair lors du règlement de ses comptes". Mais la faible ré

colte de gommes en 1843 reculait la perspective d'un prompt 
règlement des dettes. Le fonds commun n'avait produit que 

183 F,50 pour chaque traitant et de ce fait plusieurs créan
ciers avaient préféré ne pas se manifester ce qui explique 
que le chiffre total des oppositions soit inferieur à celui 

du montant des dettes (157). L'optimisme qu'affichait alors 
le ministère maIgre ces résultats dérisoires devait alors 
être entame l'année suivante par les conclusions de la com-

(157) La commission syndicale a pense qu'il valait mieux 
vendre aux enchères les gommes reçues en prélèvement 
que de donner à chacun sa part en nature. Les opposi
tions des créanciers se sont e1evées à 1~581.973 F,14, 

rapports de Guibert, président, des 19 et 23 août; du 
16 septembre 1843. ANS 0 M Sénégal XIII 27a. Voir 
aussi la correspondance gouverneur à ministre 12 août 
1843,no282 et miriistre à gouverneur 27 octobre 1843, 
n0306, ANS a M Correspondance n0199. 
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mission syndicale. Il lui apparaissait, en effet, que le 

prélèvement ne parviendrait jamais à éteindre les dettes, 
vu qu'il était même incapable d'en assurer le paiement des 
intérêts. Cependant on ne voulait pas avouer l'échec de 

l'ordonnance et on le masquait en affirmant qu'elle avait 

contribué à apporter plus de régularité et de bonne foi 

dans les échanges, en même temps qu'elle avait été d'un 
grand secours pour les traitants les plus nécessiteux (158). 

Mais en 1845, avec une récolte exceptionnelle de gommes et 

leur prix avantageux,. les illusions refleurissent. Les au
torités locales affirment que la dette sera prochainement 
éteinte (pourtant il n'a été distribué aux créanciers qu'à 
peine plus de 90.000 F. alors que les oppositions s'éle
vaient à plus de 1.300.000 F.), et le ministère renchérit 

en proposant au gouverneur de faire étudier par le Conseil 
d'administration la question de savoir si cette espèce d'im
pôt qu'est le prélèvement doit être maintenue (159). Bouët 

n'hésite pas à écrire - mais n'avait-il pas participé à 
l'élaboration de la nouvelle réglementation et reçu mission 
de l'appliquer,- qu'au "bout de trois années d'application 
les traitants sont exonérés de leurs dettes" (160). 

(158) Rapport de la commission syndicale 6 novembre 1844, 
ANS a M Sénégal XIII 27b gouverneur à ministre 
12 novembre 1844, n0360, déjà citée. 

(159) Mémoire de Thomas destiné à son successeur 14 novem
bre 1845, gouverneur à ministre 26 novembre 1845, n04ll, 

et ministre à gouverneur 17 février 1846, n058, A N 
SOM. Sénégal respectivement XIII 27 c, l 27 c et 

l 28 d. 

(160) BOUET-WILLkUMEZ Commerce et traite, op.cit., p.22. 
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Bien que les résultats de 1846 fussent sensiblement 
équivalents à ceux de l'année précédente, les responsables 
qui ne sont pas à un revirement près, s'inquiètent mainte
nant de constater que "la libération des traitants est loin 

d'avoir marché ~ussi vite qu'on l'avait précédemment énoncé" 

et que le montant des dettes dépasse encore un million (161). 
Au même moment, le Conseil général s'interrogeant sur l'in
térêt du fonds commun remarque que "cette institution ne 
peut rien pour ceux qui devaient des sommes énormes" et cons

titue une lourde charge pour tous; d'autre part, avec l'aug
~entation ~égulière du nombre des traitants, la part de cha
cun devient insignifiante. Dans ces conditions, le Conseil 
en demande la suppre.ssion pure et simple .. La commission syn
dicale et le Conseil d'administration adoptent le même point 

de vue (162). Les mauvais résultats de 1847 et de 1848 con
firmeront l'impuissance du système si laborieusement conçu 

en 1842. Les oppositions des créanciers demeurées à un niveau 

(161) Gouverneur de Gramont à ministre, 4 février 1847, n023 

et ministre à gouverneur, 19 avril 1847, n0123, 
ANS 0 M Sénégal 1 30 b et c. L'attitude du ministre 

est pour le moins curieuse. Il semble avoir attaché 
plus d'importance aux formules apaisantes qu'à la réa
lité des chiffres car comment expliquer son étonnement 
manifesté par l'annotation marginale de la lettre de 
de Gramont "on voit ici que le chiffre de la dette 
qu'on représentait comme éteinte s'élève encore à une 
somme très importante, il y a lieu d'éclairer cela". 

(162) Séance du Conseil général du 15 février 1847, rapport 

de Stéphan, président de la commission syndicale au 

Conseil d'administration, délibération du 6 mai 1847 

ANS a M Sénégal VII 29 c. 
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élevé tout au long de ces six années ne donnent qu'une esti

mation inférieure à la réalité. Les négociants ne reçoivent 

que des sommes infimes pour des créances restées considéra

bles; par exemple Gasconi, Griffou et Cie a reçu 2.396 F,07 

pour 125.081 F,59 en 1847 et la liquidation Lombard 416 F,05 

pour 173.481 F,17 l'année suivante (163). Si un traitant 

avait plusieurs créanciers, il était ridicule de partager 
entre eux l'attribution réglementaire tant elle était exi

güe, aussi plusieurs créanciers renonçaient à faire opposi

tion. Contrairement à.·. ce que l'on avait escompté en haut 
lieu, la concurrence continuait à sévir très âpre entre 

traitants à leur compte et mandataires des négociants, de 
telle sorte que de nouvelles dettes s'ajoutaient aux ancien

nes : en 1847 la commission syndicale évaluait le montant 

des dettes contractées depuis le système du fonds commun à 

près de 400.000 F. (164). D'autre part, avec l'élargissement 

constant des listes de traitants, le système jouait presque 

entièrement en faveur de jeunes traitants nouvellement ins

crits et non endettés : ils touchaient, en effet, intégrale

ment leur part de fonds commun, réduisant ainsi sensiblement 

la part des traitants débiteurs et portant préjudice à la 

masse des créanciers. Baudin, dans une lettre au ministre de 

mars 1848 après avoir rappelé que "la dette est encore au

jourd'hui presqu'au même point où elle était en 1843" dénonce 

(163) Rapports de la commission syndicale pour 1847 et 1848, 

ANS 0 M Sénégal XIII 28 b et c. 

(164) En 1847 les dettes se répartissaient ainsi 
anciennes 793.176,76 

nouvelles 
mixtes ne provenant pas unique
ment des dettes comme.rciales 

388.429,45 

3.4 .975,70 

1.216.581,91 
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la faillite du système et en demande la supp~ession (165). 
Les événements de la métropole retardèrent la décision 
ju~qu'en mai 1849 date de l'arrêté du président de la Répu
blique sur le commerce des gommes au Sénégal (166). Le 

pouvoir après une expérience décevante de plusieurs années 

abandonnait sa politique d'intervention en faveur du recou
v rement des dettes. 

(165) Baudin à ministre, 30 mars 1848, p0129, ANS 0 M 

Sénégal l 33a. Le tableau établi par le secrétaire 

Années 

1843 
1844 
1845 
1846 

1847 
1848 

de la commission syndicale après la traite de 1848 
permet de suivre l'évolution du montant des opposi
tions, de la valeur du fonds commun, des sommes répar
ties aux créanciers et de celles qui ont été versées 
aux traitants. 

Nbre de Montant des Valeur net- Sommes Sommes pa-
~ oppositions te du fonds réparties yées aux crean-

ciers commun au prorata traitants 

56 1581.973,14 36.879,36 16.012,63 20.866,73 

59 1725.208,49 105.422,43 44.555,31 60.867,12 

74 1361.984,61 297.052,87 99.183,66 204.869,21 

81 1161.637,22 234.087,70 83.298,80 150.788,90 

55 1216.881,91 117.040,38 35.570,76 81.469,62 

70 1485.441,02 26.654,01 12.663,06 13.990,95 

(166) Arrêté du 5 mai 1849 promulgué au Séné'ga1 le 3 juillet, 

BAS 1849-1850, p.75. 
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Au moment où le fonds commun était. de pIus en plus 
discuté intervenait l'émancipation des esclaves qui entra 

en vigueur au Sénégal le 23 a~nt 1848 (167). Pour les Séné
galais, les signares tout spécialement, qui tiraient une 

grande partie de leur subsistance du travail de leurs es

claves, les conséquences de cette mesure furent désastreu
ses: revenu anéanti et capital dévalué. En attendant le 
règlement de l'indemnité promise, il fallait vivre et la 
vente des bijoux était un moyen d'y parvenir. Le gouverneur 
Baudin décrit bien cette situation dans une lettre au mi-
·nistre de novembre 1848 : 

"le Sénégal souffre, la population a été frappée 

au coeur par l'émancipation qui portera de bons 
fruits plus tard .. Cinq cents francs au moins 

semblent indispensables pour éviter la ruine du plus 
grand nombre des habitants qui, à Gorée surtout, ne 

peuvent remplacer par aucun autre moyen le produit 

du travail de leurs anciens captifs. La misère est 
partout et beaucoup de familles ne vivent que des 
bijoux et or qu'ils avaient en assez grande quantité 
et qu'on vend à mesure que les besoins se font sen

tir" (168). 

Sans doute, l'annonce reçue au cours de l'été qu'une 
commission était chargée de préparer des propositions à sou-

(167) PASQUIER (R) . A propos de l'émancipation des esclaves 

au Sénégal en 1848 in : Hommage à Robert Delavignette, 
R F HOM, t.LIV, n0194 à 197, 1967, pp.188-208. 

(168) Gouverneur à ministre, 29 novembre 1848, n0453, 

ANS - A 0 F 2 B 27. 
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mettre à l'Assemblée Nationale pour le r~glement de l'inderrmi
té avait été accueillie avec quelque soulagement par les pro

priétaires mais les craintes n'êtaient pas enti~rement dissi
pées car on redoutait que le taux retenu soit trop faible et 
que les délais de r~glement fussent tr~s longs. En effet, 

ce n'est que le 30 avril 1849 que la loi sur l'indemnité fut 
votée (169). Elle stipulait que l'indemnité comprendrait une 
partie en numéraire payée trente jours apr~s la promulgation 
et une rente à 51 qui porterait intérêt l partir du 22 mars. 
Sur cette rente un prél~vement d'un huiti~me était prévu 
pour former éVentuellement le capital d'une banque. Les en

gagés à temps donneraient droit à indemnité. La somme consa
crée au Sénégal s'élevait à 2.215.571 F,6l soit 105.503 F,4l 

en numéraire et une somme équivalente en rente représentant 
un capital de 2.110.068 F,20. La loi n'avait établi que des 

principes et laissait en suspens bien des probl~mes qui ne 

devaient être résolus que par la loi et le décret des 15 

et 24 novembre. Ce dernier précisait les justifications à 

exiger des demandeurs, la composition et les attributions 
des commissions de liquidation qui seraient créées dans cha

que colonie, les bases de la répartition et les conditions 
dans lesquelles les créanciers des indemnitaires pourraient 
faire valoir leurs droits. Enfin, il était stipulé qu'un 
engagé à temps ne représentait que la moitié de la valeur 

d'un esclave. 

(169) La Commission fut établie par arrêté du pouvoir exécu
tif en date du 10 juin 1848. En faisaient partie entre 
autres, le baron Roger, député du Loiret, ancien gou

verneur du Sénégal, A. de Tocqueville, Schoelcher et 

Mestro directeur des Colonies. 
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En application de la loi du 30 avril, Baudin met en 
place les comités communaux de Saint~Louis et de Gorée char

gés de vérifier les demandes des propriétaires (170). Leur 
travail fut revu par le Conseil d'administration qui, dans 

sa séance du 20 octobre, arrêta le chiffre des esclaves et 

des engagés à temps et fixa les modalités de la répartition 
en numéraire (171). A la suite du décret du 24 novembre, 
une commission de liquidation établit les certificats qui, 
plus tard, devront être convertis en titre de rente (172). 
Ses travaux commencés. au début de 1850 durèrent jusqu'en 
mai de l'année suivante. Cette lenteur s'explique par l'ab
sence prolongée de nombreux propriétaires du fait de la 
traite, par l'ignorance et l'apathie de certains d'entre eux 

rebutés par la complexité des formalités à accomplir. En 

effet, il était délivré "aux créanciers aussi bien qu'aux 
indemnitaires originaires dont les droits ont été constatés 
un certificat équivalent aux trois quarts du montant de leur 

(170) L'arrêté du 22 juin 1849 fixe la composition de ces 
deux comités. Les maires de Saint-Louis et de Gorée 
en étaient les présidents. 

(171) Arrêté du 24 octobre 1849. Le chiffre des esclaves 
s'élevait à 6.240 et celui des engagés à temps à 650. 
L'allocation était de 15,10 Francs par captif et de 
4,76 francs par engagé à temps. 

(172) La commission de liquidation était présidée par un ma
gistrat; le sous-commissaire de la Marine faisant,fonc

tion de contrôleur colonial, Petiton, était commissaire 
du gouvernement. Jaume et Héricé négociants européens 

et l'habitant Paul Holle en étaient membres. 
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liquidation, le quart restant demeurant réservé comme marge 
de la révision générale de l'opération" (1731. Il ne faut 
pas oublier que plus de deux cents créanciers avaient fait 
opposition contre le tiers des indemnitaires et que les 

droits pouvaient être vendus. Il fallait tenir compte de 

toutes ces mutations avant la liquidation définitive. A 
l'origine, l'administration avait tablé sur un total de 
10.075 captifs mais vérification faite, l'indemnisation n'a 
porté que sur 6.703. Dans ces conditions, le quantum par 

tête a été de 330 F.,15, somme inférieure à ce qui avait 

été prévu en octobre 1847 et surtout aux demandes de Baudin 
(174). Aussi, les propriétaires mécontents ont-ils à plu
sieurs reprises exprimé leurs plaintes contre l'insuffisance 
de l'indemnité. Durand-Valantin s'est fait leur porte-parole 
dans un mémoire de 1849 déclarant 

"qu'aux résultats funestes de la traite venait 
s'ajouter l'immense dommage de l'émancipation qui 

pèsera long~emps sur la colonie et auquel l'exiguïté 
de l'indemnité et le mode adopté pour en opérer le 
paiement seront loin de porter un suffisant allège

ment"(175) . 

(173) Instructions du ministre, 15 octobre 1849, n0290 bis, 

ANS a M Correspondance générale 219. 
(174) Gouverneur à ministre, 8 juin 1852, n0287 ANS A a F 

2 B 31. Le ministère en octobre 1847 avait envisagé 
l'abolition de l'esclavage au 1er janvier 1849 et fixé 

l'indemnité à 415 F. à Saint-Louis et à 342 F. à Gorée. 

Baudin avait proposé 500 F. au moins. 

(175) DURAND-VALANTIN, Mémoire .. , op.cit. 
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La cession des droits offrait la possibilité d'apurer 
des comptes pendants en particulier entre traitants et négo
ciants tout comme la vente des embarcations et des immeubles. 
Aussi, peut-on maintenant poser dans son ensemble la question 

de l'ampleur de ce transfert de propriété qui a si fortement 

ému les contemporains. C'est seulement dans le domaine de 
l'indemnité que l'on peut se risquer à quelques conclusions 
solides. Pourtant la documentation n'est pas sans faille. En 

effet, alors que Protet souligne le rôle des tribunaux dans 
le règlement des créances au moyen de l'indemnité, on est 

surpris de ne trouver dans leurs registres aucune trace de 
ces opérations (176). D'autre part, les transferts étant ef

fectués soit par actes sous seing privé, soit par actes no
tariés, les premiers par définition nous échappent. Quant 
aux seconds, s'il n'est pas toujours précisé qu'il s'agisse 
du règlement d'une créance, on peut légitimement supposer en 
cette période d'endettement qu'une cession de droit d'un 

traitant à un négociant a ce but. Le nombre des actes sous 
seing privé et celui des actes notariés paraît s'équilibrer 

(176) Protet à ministre, 27 mai 1851, n0236, "Sur deux cents 

comptes ouverts au Grand Livre quarante environ sont 
restés en arrière par suite des oppositions qui pèsent 
encore sur les indemnitaires et par la question de sa
voir si les oppositions formées entre les mains du 
directeur de l'Intérieur après si~nification à lui 

faite des actes de transfert étaient valables. Les 

intéressés s'empressent activement à régler leurs af
faires; l'administration a l'espoir que sous peu de 
jours, les créanciers fourniront main levée et les 

tribunaux seront ensuite appelés à statuer sur la ques

tion des transferts, ce qui permettra de liquider ces 

derniers comptes". ANS A 0 F 2 B 29. 
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(177). En dehors des propriétaires endettés, nombreux sont 

ceux qui, ignorant tout de ce que représente un titre de 
rente, préférèrent vendre pour toucher de suite une somme 
en argent. Ils constittièrent une proie facile pour les 
acheteurs et le gouverneur dénonça "un agiotage effrayant". 

Les ventes qui s'échelonnèrent d.e décembre 1849 à septembre 

1854 pour Saint-Louis et de février 1851 à décembre 1854 
pour Gorée, connurent une ampleur considérable puisqu'elles 

portèrent rien que pour les actes notariés sur près de 30% 
du total des captifs (178). Quel a été le prix de cession 

du droit à l'indemnité pour un captif? En prenant pour 
base les règlements en espèces, on constate qu'à Saint-Louis, 
l'éventail s'ouvre assez largement de soixante quinze à trois 
cents francs. Au début de l'opération, le taux a été parti
culièrement défavorable aux vendeurs puisqu'il s'établissait 
autour de cent cinquante francs. Pour Baudin, "les prix aux
quels ces titres sont achetés par tout le commerce semblent 

sentir un peu l'usure" car il s'agit d'achats à "cent cin
quante francs de valeurs réelles incontestables de trois 

cents francs" (179). A Gorée où les transactions débutèrent 
quand les cours s'étaient raffermis à Saint-Louis, les prix 
n'oscillent qu'entre cent cinquante et trois cents francs. 
Le paiement des droits cédés s'est effectué soit en espèces 
soit moitié marchandises moitié numéraire, soit en marchan-

(177) Dans sa lettre au ministre, n051, du 1er février 1852 
Protet évalue à 675 le nombre des actes des deux caté
gories. Au 31 décembre 1851, on comptait 339 actes 

notariés. 
(178) Les transferts de droits intéressaient 1.978 captifs 

soit 29,5% du total. 
(179) Gouverneur à ministre, n0229, 6 mai 1850 et n0241, 

15 ma i 18 5 a ANS A 0 F 2 B 3 a . 
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dises, c'est-à-dire en guinées. La vente en espèces a été 

la seule pratiquée à Gorée alors qu'elle représente 65% du 
total à Saint-Louis. Les règlements partie ou totalité en 

marchandises sont particulièrement nombreux au début de 

l'année 1850. Le taux n'en a donc pas été très élevé. Il 
est cependant difficile de l'apprécier avec certitude car 
la tradition constante des négociants vise à majorer le plus 
possible le prix des marchandises, seule source de bénéfice 
d'après eux. Le prix le plus fréquemment pratiqué s'inscrit 
à cent cinquante francs moitié marchandises, moitié espè

ces (180). Les paiements entièrement en guinées oscillent 
entre dix et douze pièces, ce qui au prix courant de treize 
francs la pièce donne cent trente, cent quarante trois et 

cent cinquante six francs. Enfin, dans le cas d'un apurement 
de comptes entre traitants et négociants, le taux peut va

rier dans de notables proportions (181). 

Bien que le nom et la profession des acheteurs et 

surtout des vendeurs ne soient pas toujours indiqués d'une 
manière satisfaisante, il est possible de dégager quelques 
conclusions (18Z). Tout d'abord, on ne sera pas surpris de 
constater que, pressées par la nécessité les signares ont 

été nombreuses à négocier tout ou partie de leurs droits. 
Ensuite, phénomène également attendu, la part des traitants 

(180) Il concerne la cession de cent dix sept esclaves. 
(181) Par exemple 149 F,Z8, ZOZ F,16, Z35 F,lO et même 

300 francs. 
(18Z) Les vendeurs africains sont souvent qualifiés de pro

priétaires. Dans ces conditions il est impossible 
d'établir une statistique sérieuse par professions. 
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dans ces transferts apparaît. considérable surtout à Saint.;.. 
Louis (183). Enfin, on rencontre parmi les vendeurs, un 
assez large échantillon de la société sénégalaise : des 

marigotiers et des laptots, des artisans et des commerçants 

(184), des pileuses et des blanchisseuses. Si le nombre des 
vendeurs est considérable (cent trois pour cent dix actes à 

Gorée par exemple), celui des acheteurs est beaucoup plus 
restreint : cinquante cinq pour tout le Sénégal (185). Ce 
vaste transfert a abouti à une extrême concentration d3s 

droits à l'indemnité entre les mains des négociants qu'ils 
soient Européens ou métis. En poursuivant une politique sys

tématique d'achats, ils n'avaient pas seulement en vue le 
recouvrement de leurs créances mais aussi le contrôle de la 

(183) Voici quelques exemples de cessions importantes faites 
par des traitants au profit d'un négociant: Jean 
d'Erneville débiteur à l'égard de Blaise Dumont 

droits pour cinquante huit esclaves (acte n0167 du 16 

av!il 1850); Jacques Patterson : vingt esclaves à 

Castagné (acte n0402 du 25 novembre 1850). Massemba 
Cina : trente deux à Rabaud et Cie (acte n0155 du 21 
avril 1851) et Joseph Crespin quarante esclaves et un 
engagé à temps à Granges et Cie (acte n0405 du 8 no

vembre 1851). 
(184) Exemple de Binta Sar commerçante: vingt deux esclaves, 

treize engagés à temps à Bourilhon et Cie (acte n0172 

du 18 avril 1850). 
(185) Quarante et un acheteurs à Saint-Louis et vingt à 

Gorée: sur ce dernier chiffre, il faut en retrancher 

six qui ont opéré également à Saint-Louis. 
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plus grande partie du capital de la Banque du Sénégal 
créée par le décret du 21 décembre 1853 (186). 

Parmi les dix principaux acheteurs, on distingue 
six négociants europ~ens, trois négociants métis et une 

TABLEAU XIX - ACHETEURS DE DROITS A L'INDEMNITE AUX 
PROPRIETAIRES D'ESCLAVES 

Acheteurs Nombre Montant des Montant des 
d'esclaves paiements en paiements en 

marchandises espèces 
Maure1 et Prom 623 75 135.968,70 
Rabaud et Cie 123 13.345 14.290 
Labouré M. 115 1/2 1.933,50 19.821,50 

(signare) (a) 

Dumont Blaise 93 19.040 
(mé tis) 

Sleigth J. 93 2.248 16.280 
(métis) 

Va1antin D. 82 25.435 
(métis) 

Teisseire A. 80 1/2 15.-700·· 

Beynis A. 76 1.340 14.329,50 

Castagné A. 76 2.062,50 Il.946,50 

Merle M. 51 1/2 11.570 

Européens 1. 030 16.822,50 203.804,78 

métis 383 1/2 4.181,50 80.576,50 

la) Un engagé à temps est compté pour la moitié de la 
valeur d'un esclave. 

(186) Conformément à la loi d'indemnisation, il était prévu 

que le capital des Banques coloniales serait constitué 

par un prélèvement d'un huitième. Le capital de la 

ianque du Sénégal était fixé à 230.000 F., soit 

189.000 F. provenant du prélèvement et 41.000 F. des 

arrérages. 
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signare bien connue Marie Labouré. La maison Mal!rel et Prom 
qui a opéré surtout à Gorée vient très largement en tête 

ayant acquis les droits de 623 captifs, soit 31,50% des 
droits qui ont changé de mains (187). 

D'après les actes notariés, les Européens sont donc 

devenus propriétaires d'un peu plus de la moitié des droits 
vendus (52,07%) et les métis d'un peu moins du cinquième 

(19,39%). Ainsi, alors que les premiers ne possédaient que 
très peu d'esclaves en 1848, ils ont acquis à des conditions 
favorables une part dominante dans la répartition de l'in
demnité. On peut donc à propos de l'indemnité coloniale me
surer l'ampleur du processus d'expropriation des Sénégalais 
au profit des Européens (188). Nos sources ne nous permettent 

malheureusement pas de le faire pour la propriété immobilière. 

(187) Le montant de ces achats s'élève à 136.043 F,78 . A ti
tre de comparaison notons qu'en 1848 ses créances à 

l'égard des traitants de gomme atteignaient 120.162 F. 
(188) Lorsque la Banque du Sénégal a été mise en place en 

1855, un certain nombre de détenteurs de titres de 
prélèvement ont préféré les vendre et l'on assiste, 
toutes proportions gardées, à un même phénomène de 
concentration ; les titres négociés à 80% de leur va
leur représentent un peu moins de 10% du capital. Les 
principaux acheteurs ont été là aussi des négociants 
européens : Maurel et Prom, Rabaud, Griffou et Rey; 
Blaise Dumont et John Sleigth n'ont fait que des achats 

insignifiants. 

,> 
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Il semble cependant que les traitants et les signares n'ont 
pas été victimes d'un dépouillement aussi total que l'affir

ment les contemporains, Boilat en particulier. En effet, 
dans les années qui suivront 1850, les Sénégalais détien
dront une part sans doute amoindrie, mais encore considéra

ble du patrimoine immobilier (189). Il n'empêche que les 
habitants ressentaient beaucoup d'amertume face au boulever
sement profond que dix années de crise avaient apporté dans 
leurs fortunes et aux progrès constants des Européens réa

lisés le plus souvent à leur détriment. 

(189) Parmi les acheteurs, la catégorie des "négresses li
bres" est largement représentée. Il n'est pas témérai
re d'imaginer que des traitants en difficulté aient 
réussi à vendre fictivement à leurs femmes selon la 
loi musulmane un immeuble afin de le mettre à l'abri de 
poursuites éventuelles. Panet signale d'autre part, 
qu'il est de pratique relativement fréquente chez les 
traitants d'inscrire leurs biens au nom de leurs fem

mes. L. Panet, op.cit., p.186. 
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CHAPITRE VII 

CRISE SOCIALE et ~~LAISE POLITIQUE 

L'appauvrissement constant des habitants provoque 
d'abord amertume et découragement, puis lorsque la crise deve
nue de plus en plus aiguë eût ruiné certains d'entre eux les 

obligeant à renoncer à la traite, ce fut une véritable explo
sion de colère. Les habitants dont on connaît l'influence mo
rale entraînèrent d'autant plus facilement dans leur protes

tation capitaines de rivière, laptots et maîtres de langue, 
que ceux-ci étaient le plus souvent réduits à la misère faute 
d'emploi. C'est en 1848 qu'apparaissent brusquement les pre

mières manifestations d'un mécontentement qui atteindra son 
paroxysme l'année suivante. Visiblement surprise par l'évé
nement , l'administration locale, dans ses rapports au minis
tère parle de complot, de meneurs et découvre tardivement ce 
qu'elle appelle "l'esprit habitant". Mais, autre phénomène 
inquiétant qui préoccupe également l'administration, la crise 
économique s'accompagne d'une baisse de la moralité se tra
duisant par une recrudescence sensible de délits de tous or
dres. Aussi, avant d'étudier les manifestations de colère 

des habitants, il apparaît utile de s'arrêter quelques ins
tants sur cette autre forme de réaction engendrée par la 

misère. 
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1°_ Les progrès de la délinquance 

Une crise économique conduit toujours à un relâche

ment de la rigueur morale. Aussi voit-on à Saint-Louis le 

sans-travail tenté de dérober vivres et vêtements, le trai

tant salarié de soustraire des marchandises appartenant à 

son mandant, le laptot sous-employé de s'approprier des piè

ces de guinée ou des sacs de gomme, tandis que des citadins 

dans la gêne recherchent des expédients de toutes sortes. 

Le gouverneur Bouët avait dû, devant les progrès de la dé

linquance, créér en janvier 1844 une brigade de gendarmerie 

"pour mettre un terme aux vols nocturnes dont Saint-Louis 

était habituellement infesté par suite de l'état des dettes 

et des faibles récoltes" (1). De même, en 1850, un corres

pondant de Monseigneur Kobès note que "le commerce va très 

mal et la baisse en ce genre entraîne toujours un accroisse

ment en fait d'immoralité parmi la classe pauvre noire et 

une certaine classe de signares" (2). D'autre part, le gou

verneur Baudin constate que l'émancipation s'est accompa

gnée d'une recrudescence de la prostitution et il prend en 

mai 1849 des mesures pour en combattre les dangers sous le 

rapport de la sûreté et de la santé publique (3). 

(1) Lettre du 20 janvier 1844 au ministre, n024, 

ANS 0 M Sénégal IX 4. 
(2) Morel à Mgr Kobès, 15 mars 1850, A C S Sp boîte 154, 

dossier A nOl. 

(3) Sur cette question, voir dans ANS a M Sénégal XI 4c 

un dossier comprenant 1° une lettre de Baudin du 24 mai 

1849, n0177, signalant que "la liberté dont jouissent 

les jeunes filles depuis l'émancipation ... devait natu

rellement augmenter considérablement la débauche" à la

quelle il joint un arrêté pris en Conseil. d'administra

tion qui établit un régime de tolérance légale avec un 
dispensaire destiné à arrêter la propagation des mala-
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Seul un.dépouillement minutieux sur une longue pé
riode des registres contenant les arrêtés rendus en matière 

correctionnelle permettrait d'apprécier l'évolution de la 
délinquance, La crise ayant commencé à se manifester au dé
but des années quarante, il faudrait pour disposer d'un élé

ment valable de comparaison remonter jusque vers 1830. Mais 
pour cette période, le fait que les arrêts du tribunal de 

première instance, qu'ils soient d'ordre civil, commercial 
ou correctionnel se trouvent collationnés dans un même re
gistre, rend plus difficile la recherche. C'est à partir 
de 1840 que la distinction a été opérée et cette décision 

a été prise très vraisemblablement à la suite de l'augmen
tation du nombre des affaires, phénomène que nous avons déjà 
constaté dans le domaine commercial avec la multiplication 
des procès engagés par les négociants contre leurs débiteurs. 

En matière correctionnelle, les statistiques que 
nous avons·établies pour Saint-Louis révèlent un nombre à 
peu près constant de vols, soustractions frauduleuses de 

marchandises, abus de confiance et escroqueries pendant la 
période 1840-1848. Situé entre vingt et un et trente et un 

(3) suite 
dies vénériennes. 2° une note du ministère de la Marine 
au préfet de Police de Paris du 3 juillet lui demandant 
son avis sur les dispositions prises. 3° l'approbation 
du préfet (14 juillet 1841) il pense en effet "que l'ar
rêté renferme des positions propres à combattre avec une 
certaine efficacité les désordres et les dangers de la 

prostitution sous le rapport de la sûreté et de la santé 

publiqu~',4° une lettre du gouverneur au ministre du 9 

novembre 1849, n0447, sur les effets positifs de l'arrêté. 
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avec une moyenne de vingt-huit, il représente environ 40% 

des délits sanctionnés. Mais brusquement au lendemain de 
l'émancipation, on assiste à une augmentation très sensible 

du nombre des vols, soit respectivement pour les années 

1849-1851, quarante-huit, soixante et soixante-six. La mo
yenne s'établit donc à cinquante-huit, soit un peu plus du 

double de celle de la période précédente, mais fait intéres

sant à souligner, les vols ont progressé plus rapidement 
que l'ensemble des délits, puisqu'ils en constituent désor
mais 68% (4). L'émancipation n'explique qu'en partie la re

crudescence de la délinquance. Sans aoute quelques affaires 
témoignent de la volonté de vengeance d'anciens captifs à 
l'égard de leurs maîtres, mais elles sont peu nombreuses et 
il faut être prudent dans ses conclusions, quand on sait que 
dans la période précédente la grande majorité des vols était 

due aux esclaves (5). On constate aussi des vols de vivres 

(4) ANS 0 M - D P P C Tribunal de première instance de 

Saint-Louis. Arrêts rendus en matière correctionnelle 
nOl : 1840-1841, n02 : 1842-1845, n03 : 1846-1848 ; 

n04 : 1849-1851. On relève aussi une évolution comparable 

du nombre des arrêts en matière criminelle de la Cour 
d'assises. De 1838, première année conservée, jusqu'à 
1848; trente six arrêts et pour la période de 1848-1851 

seize. 
(5) Ainsi, le 5 octobre 1848, le tribunal condamne à cinq 

années d'emprisonnement un laptot, ancien captif de 
Samba Agui, pour vol de douze pièces de guinée. On sait 
que Samba Agui avait la réputation d'un homme violent se 

livrant à des voies de fait sur ses esclaves~ 
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de vêtements, de planches et de bois qui expriment la détres

se d'hommes et de femmes devenus brusquement libres sans que 
leur soient toujours donnés les moyens élémentaires d'assumer 
cette liberté: le travail et le logement (6). Mais, il ne 

faut surtout pas oublier que les années 1848-1850 s'avèrent 

les plus désastreuses sur le plan économique avec la con

traction générale des échanges et l'effondrement des revenus. 
La misère, compagne du Sénégal depuis de longues années déjà, 
s'aggrave avec l'évolution de la conjoncture et l'émancipa

tion provoque une flambée de délits commis surtout par des 
laptots, mais aussi par. des calfats, des tisserands, des me

nuisiers et des charpentiers, des pileuses et des blanchis
seuses ainsi que par "des nègres et des négresses sans pro
fession" (7). C'était en quelque sorte la réaction d'une 
fraction de la classe laborieuse africaine contre la situa
tion dramatique dans laquelle elle se trouvait enfermée. 
Mais l'administration fut davantage alarmée par la violente 

opposition manifestée par les habitants. 

(6) Le gouverneur fait état dans sa correspondance au mi
nistre de mesures visant à assurer du travail à la po
pulation affranchie ainsi que l'indispensable aux en

fants, aux vieillards et aux infirmes, mais il est impos
sible de juger de leur efficacité. 

(7) Sur les vols que nous avons dénombrés, on en compte en 
moyenne deux par an qui sont le fait de commis-traitants, 
de traitants ou d'écrivains de la marine. 
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20
_ La colère des "habitants" 

L'administration a été largement surprise par l'am
pleur de la réaction de la population, habituée qu'elle 

était à ne pas mettre en doute son calme, son. dévouement et 

son excellent esprit dans ses rapports avec les Européens. 
En effet, bien des témoignages contemporains sont rassurants. 

Darricau affirme qu'il n'y a "pas de population plus douce 
et plus· obéissante à la fois" (8). L'éventualité d'une pro
che émancipation des esclaves n'a pas êbran1é cette confian
ce. Ainsi, la commission des affaires coloniales, tout en 
recommandant d'éviter une libération trop brutale, note en 

1842 que "la population indigène est paisible et dévouée 
à la France"(9) et la commission d'enquête créée par le gou
verneur Bou@t conclut dans son rapport en 1844 que, qu'elle 
que soit la solution adoptée : émancipation générale ou 

affranchissement partiel et progressif, "l'excellent esprit 
d'une population toute dévouée permet de se prononcer pour 

l'un ou l'autre système sans' qu'il y ait crainte à concevoir 
d'aucun c9té" (la). Bel optimisme confirmé encore l'année 
suivante par le lieutenant de vaisseau Cottu se réjouissant 

que "les traitants (aient) toujours donné les preuves de la 

(8) Baron R. DARRICAU, op.cit. 
(9) Commission des affaires coloniales. Abolition de l'es

clavage dans les établissements de la Côte occidentale 
d'Afrique, séance du 31 mai 1842, ANS 0 M Sénégal 

XIV 13. 
(la) Rapport du 20 avril 1844 au gouverneur ANS 0 M 

Sénégal XIV 13. 
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loyauté la plus parfaite dans leurs rapports avec les Euro

péens" (11), mais qui sera démenti par la violente hosti
lité manifestée entre les deux communautés pendant les som
bres années 1848-1850. 

Comment en est-on venu là ? Il n'est pas très diffi
cile en vérité d'expliquer les raisons de cette brutale mon

tée de fièvre, mais quelques remarques initiales s'imposent. 
Tout d'abord, les pouvoirs publics, persuadés de l'apathie 

de la population ne semblent pas avoir mesuré l'ampleur du 
trouble provoqué dans les esprits par de longues et pénibles 
années de crise et en conséquence se refusent à entendre 

l'avertissement lancé dès le début par le chef du service 
administratif Pageot des Noutières (12). Ensuite, le mouve
ment d'opposition qui s'exprime aussi bien par des mémoires 
et des pétitions que par des manifestations d'indépendance 

allant jusqu'à braver l'autorité est essentiellement le fait 

des traitants de gomme noirs ou mulâtres et tout spécialement 
de ceux qui travaillent pour leur compte, les "entrepreneurs" 
selon la formule de Cottu. C'est donc à Saint-Louis qu'il 
prend sa forme la plus aiguë mais il ne s'y cantonne pas, car 
les signares y participent aussi bien celles de Gorée que 
de Saint-Louis. Enfin, cette aristocratie de la société séné
galaise tente de donner à son action le poids du nombre en 

y entraînant sa "clien tè le" (13). 

(11) COTTU, op.cit. 
(12) Cf. la phrase déjà citée sur "la population maintenant 

bonne et paisible mais qui deviendrait méchante et émeu
tière avec la perte de ses moyens d'existence". Lettre 

à Mestro du 7 décembre 1841, ANS 0 M Sénégal XIII 26a. 

(13) Cf. la pétition du 10 août 1849 des traitants et des 

laptots du Sénégal au président de la République 

ANS 0 M Sénégal XrII 29 b. 
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L'endettement d~abord, la vente de leurs biens en

suite et souvent la perte de leur indépendance en devenant 
salariés ne pouvaient manquer d'affecter au plus profond 
d'eux-mêmes les traitants. En effet, ne se situaient-ils 
pas au sommet de la hiérarchie des valeurs dans la société 

sénégalaise? Aussi, comme Raffenel le fait remarquer après 
bien d'autres "la profession de traitant est l'unique ambi

tion des Sénégalais" (14). Mais au milieu du XIXe siècle, 

ce n'est dans la plupart des cas qu'une ambition déçue, 
l'amertume sans cesse remâchée d'un échec, l'humiliation 
et le découragement. C'est aussi tout un idéal de vie qui 
apparait condamné â jamais r un ige d'or dont Boilat a évo

qué la disparition avec tant de nostalgie. Si certains ont 
subi cette douloureuse situation avec un certain fatalisme, 
d'autres ont eu une conscience confuse d'abord, puis pro

gressivement plus claire d'être victimes d'un sort injuste. 
Seuls étaient capables d'exprimer les sentiments qui agi
taient la masse des traitants quelques mulâtres' au premier 
rang desquels se trouvait Durand-Valantin qui joignaient â 

l'intelligence et au courage une instruction suffisante. 

Les premiers indices d'une prise de conscience publi
que des dangers qui menaçaient les grands traitants appa
raissent lors des débats de la commission du commerce des 
gommes de 1842. Le négociant sénégalais Durand"':Valantin appe
lé â témoigner se fit le défenseur encore bien modéré des 

intérêts des traitants (15). L'ordonnance de no~embre 1842 

(14) RAFFENEL, Nouveau voyage ... op.cit, p.172. 

(15) Procès-verbaux et rapport de la .commission chargée 

d'examiner les questions relatives â la traite des gom

mes, Imprimerie Royale, 1842, séance du 30 septembre 

1842. 
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qui devait les préserver n'apporta finalement que déception 
et l'on comprend que le climat moral. se soit alourdi dans 
les années suivantes. 

"Le malaise du pays s'accuse ouvertement aujourd' 

hui par des murmures vagues, par des regrets ... 
On s'agite, on sent que le sable sur lequel on 
marche est mobile, que les pieds n'y laissent pas 

d'empreintes; que le présent est triste, l'avenir 
voilé" 

écrit Raffenel (16). Panet, de son côté, dans sa note au di
recteur des Colonies, insiste sur le découragement qui s'est 
emparé des habitants du Sénégal (17). Jusqu'en 1847, les 
débats du Conseil privé et du Conseil général où Européens 
et mulâtres sont également représentés n'ont laissé percer 

que de vagues allusions à leurs rivalités d'intérêts (18). 
Mais mut change au début de 1848. En effet, lorsque Baudin, 
nouvellement arrivé comme gouverneur, ouvre le 4 janvier la 
session du Conseil général, le climat est tendu car on vient 
d'apprendre que le gouvernement royal met la dernière main à 

une prochaine mesure d'émancipation (19). Au moment où la 
position commerciale du pays devient de plus en plus critique, 
les habitants ne doivent-ils pas redouter un nouveau et dan-

(16) RAFFENEL Nouveau voyage .. op.cit. t.II, p.123. 

(17) PANET : Notes sur.le Sénégal, 10 mai 1848, 

ANS a M Sénégal II 3. 
(18) Sur le Conseil privé, consulter le très utile travail 

de Saliou M'BAYE: le Conseil privé du Sénégal de 1819 

à 1854, thèse de l'Ecole des Chartes, 1974. 
(19) Sur cette session du Conseil général, ANS a M 

Sénégal VII 29 c. 
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gereux coup porté à leurs ressources? Aussi, au cours des 
discussions de février on perçoit nettement au travers des 
interventions de J. Crespin et d'A. Léautier une hostilité 

à l'égard des négociants européens et une volonté de défen
dre coûte que coûte le monopole réservé aux traitants d'ef

fectuer les transactions aux escales (20). Mais c'est la 
nouvelle officielle de l'émancipation des esclaves décidée 

par le gouvernement provisoire qui, lorsqu'elle sera connue 
quelques semaines plus tard, cristallisera les sentiments 
de la masse des habitants. 

a) Les habitants et l'émancipation 

Les réactions de la population sénégalaise à l'égard 
de l'émancipation ne peuvent se comprendre que si on se 
rappelle combien grand était son attachement à l'esclavage. 
La Commission des affaires coloniales le notait avec beaucoup 
de justesse quand elle déclarait que 

"la classe des propriétaires est encore plus profon
dément attachée que dans les autres colonies au prin
cipe de l'esclavage et si le préjudice matériel que 
leur causerait son abolition doit être moins grave, 
il sera cependant encore plus difficile de leur faire 

accepter un dédommagement pécuniaire comme une com
pensation suffisante de ce changement social" (21). 

(20) Séance du 2.février 1848. Le débat qui portait sur l'ad

mission des étrangers, Anglais en particulier, au com
merce du Sénégal a en partie dévié sur "la concurrence 

ruineuse pour les traitants" que font les négociants eu
ropéens aux escales par le moyen d'agents salariés. 

Crespin et Léautier préconisent, véritable réflexe de 

défense contre l'amenuisement de leurs ressources, l'in

terdiction pure et simple de cette concurrence. 
(21) Commission des affaires coloniales, séance du 31 mai 

1842, ANS 0 M Sénégal XIV 3. 
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Cet état d'espYit se trouve confirmé par les consultations 
organisées par BouUt en 1844. Les signares se sont unanime
ment déclarées contre l'émancipation et il en est de même 

chez cette "fraction d'élite, active, intelligente ll que 

sont les traitants mulâtres car "pas une voix parmi les ha

bitants d'origine blanche qui n'ai repoussé avec énergie 
cette mesure". Les deux maires, Alin pour Saint-Louis et 
Laporte pour Gorée ne prévoyaient que des résultats malheu
reux pour les maîtres et les esclaves si le gouvernement dé

cidait d'imposer l'émancipation. Par contre, les traitants 
noirs étaient divisés en partisans et adversaires du maintien 
de l'esclavage. Malgré ces résistances, le gouvernement mé
tropolitain convaincu qu'à la différence des îles à sucre, 
l'esclavage n'est pas nécessaire à la conservation du Séné
gal, colonie avant tout commerciale a pris lors d'un débat 
parlementaire en 1845 l'engagement tacite de régler le pro
blème par ordonnance. Le département de la Marine, à deux 

reprises, en août 1845 et en juin 1846, a averti l'adminis
tration du Sénégal de l'imminence d'une solution, mais c'est 
seulement en août 1847 que Galos, directeur des Colonies 
rouvre le dossier. De nouvelles études menées avec le con
cours de l'ancien gouverneur BouUt et de Carrère, conseiller 

à la Cour d'appel de Saint-Louis, aboutissent le 4 octobre 
à un projet d'ordonnance qui fixe l'extinction de l'esclava

ge au 1er janvier 1849 (22). 

(22) Sur la question de l'émancipation, voir DEMOUGEOT (A): 
L'esclavage et l'émancipation des noirs au Sénégal, 

Tropiques, juillet 1949, M' BAYE (Gueye) : La fin de 

l'esclavage à Saint-Louis et à Gorée en 1848, op.cit. 

RENAULT (F) : L'abolition de l'esclavage au Sénégal: 
l'attitude de l'administration française (1848-1905), 

Société Française d'Histoire d'Outre-mer, 1972, 109 p. 

et PASQUIER (R) : A propos de l'émancipation des es
claves au Sénégal en 1848, op.cit. 
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Cependant au Sénégal, les propriétaires d'esclaves 
ne pouvaient ignorer la décision de principe prise par la 
France et ils craignaient des désordres semblables à ceux 

qui venaient de se produire à Saint-Louis au début de 1848. 

Le Conseil général s'en était ému et préconisait tout un 

ensemble de mesures destinées à en éviter le retour (23). 
Ces craintes se précisent et se renforcent quand on apprend 
en avril, presque coup sur coup les nouvelles de la Révolu
tion de février et la nomination d'une commission de l'abo

lition de l'esclavage présidée par Schoelcher (24). Les 

(23) Dans la séance du 10 janvier 1848, un membre du Conseil 
signale que deux incendies ont éclaté à Saint-Louis et 
qu'ils sont le fait de captifs. Les tribunaux ayant de
puis peu appliqué avec rigueur la législation libérant 
les captifs introduits frauduleusement, il apparut né
cessaire à un autre conseiller, Héricé, de proposer 

dans la séance du 18 janvier un ensemble de mesures 
destinées à assurer la sécurité publique et les besoins 
de ceux qui vont être libérés ou viennent de l'être: 

surveillance sévère, ateliers de travail, maisons d'ap
prentissage pour la jeunesse et d'asile pour les vieil
lards et les malades. Beau et vaste programme dont le 
Conseil général en l'adoptant s'est empressé de décla
rer que les dépenses qu'il impliquait ne pouvaient être 
qu'à la charge de la métropole. ANS a M Sénégal 

VII 29c. 
(24) V. Schoelcher venait de visiter le Sénégal, voir l'ar

ticle de Denise BOUCHE: Un voyage d'information bien 

dirigé : Victor Schoelcher au Sénégal (septembre 1847 -
janvier 1848), Conjonction, nOlOS, 1967, pp.2l-26. 
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bruits les plus divers circulent et en particulier quelques 
maîtres, selon Arnier, sous-directeur des Affaires exté
rieures, s'efforcent d'effrayer leurs esclaves en leur di

sant "qu'on ne les rendait à la liberté que pour les dépor
ter et les mettre sous la servitude d'un gouvernement qui 

les assujettira, à un joug plus terrible que leur captivité 

actuelle" (25). D'autre part, des habitants de Saint-Louis 
dans la crainte de ne recevoir qu'une indemnité dérisoire 
conçurent le projet de gagner de vitesse le gouvernement en 

envoyant des captifs aux escales pour les vendre aux étran
gers. Promptement informé, le gouverneur Baudin réagit avec 
vigueur "pour empêcher l'exécution de ces infâmes projets" 
qu'il attribue "à quelques vieilles signares à idées rétro
grades et fanatiques de l'esclavage". Il met en garde par 
une proclamation solennelle les Saint-Louisiens du danger 
d'une telle opération et par les officiers commandant les 

escales, il fait prévenîr les traitants qu'il considère 

"comme un crime la seule pensé~ d'une pareille action" et 
les chefs des deux rives du fleuve qu'il ne tolèrera de leur 

'part aucun achat de ce genre (26). Si finalement cette mise 
en garde devait s'avérer efficace, la tension des esprits 
n'en persistera pas moins. Au début de juin, la population 
de Saint-Louis connaissait par le Moniteur le décret d'éman
cipation du 27 avril, mais le gouverneur par interim Duchâ-

(25) Lettre d'Arnier du 18 avril 1848 vraisemblablement des
tinée à Schoelcher. ANS a M Sénégal l 34 c. 

(26) Lettres de Baudin au citoyen ministre, n0172 du 25 

avril 1848 et au directeur des Affaires extérieures, 

proclamation aux habitants de Saint-Louis, ANS a M 

Sénégal XIV 15 a. 
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teau se lamentait de n'avoir reçu à cette date aucune ins
truction ministérielle (27). L'attente impatiente des escla

ves plus bruyante que dangereuse se traduisait par le refus 
de tout travail et par "quelques actes répréhensibles" isolés 

comme ces voies de fait et ces menaces de mort proférées par 

un jeune esclave contre sa maîtresse (28). Aussi, Duchâteau 
supplie-t-il les esclaves de rester calmes et de respecter 
leurs maîtres dans l'attente d'une décision qui ne saurait 
tarder. Enfin, il est heureusement en mesure, le 23 juin de 
promulguer le décret du gouvernement provisoire qui prendra 

effet deux mois plus tard. 

Au fur et à mesure que le jour de la libération ap

proche, l'effervescence se développe à Saint-Louis et le 
gouverneur dans sa correspondance en rend responsable 

"les mulâtres qui sont tous contre l'émancipation 
et ont assez d'influence sur les esclaves pour les 

tromper et leur faire croire que la France ne les 
arrache à la servitude que pour en faire des soldats 
destinés à aller dans les autres colonies" (29). 

Duchâteau ne craint pas de parler de "complot tramé contre 

les blancs" (30) et de voir dans le maire Alin soutenu par 
une importante coterie un adversaire d'autant plus dangereux 

(27)Dans sa lettre du 10 juin 1848, n0233, le gouverneur 
signale que les "dépêches ministérielles explicatives" 

ne lui sont pas parvenues. 
(28) Duchâteau a fait "mettre le coupable en prison afin 

d'arrêter par un exemple sévère ces dispositions dange

reuses à la rébellion contre les maîtres". 
(29) Duchâteau.à un ami, 1er août 1848 ANS 0 M Sénégal 

l 34 c. 
(30) Duchâteau à ministre, n0306, 2S juillet 1848, 

ANS 0 M Sénégal l 3c. 
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qu'il "sait rester toujours derrière le rideau et ne se com
promet jamais" (31). Il enrage de ne pouvoir le poursuivre 
faute de preuves, car Alin "est le mulâtre le plus rusé de 
toutes les colonies" (32). En fait, cette opposition dont 
le gouverneur dramatise l'importance prend sa source pour 

une part assez large dans sa politique maure qui risque de 

bousculer les intérêts de quelques traitants noirs et mulâ
tres. Ceux-ci avaient eu semble-t-il, l'habileté d'exploiter 

à leurs fins le vif mécontentement provoqué chez les habi
tants par la perte prochaine de leurs esclaves. 

Le gouverneur attendait donc avec une certaine an
xiété le 23 août, date de la libération officielle, d'autant 
plus que fin juillet un des principaux propriétaires d'es
claves, le traitant Samba Agui, accusé de s'être livré à des 
voies de fait sur un de ses captifs, fut déféré à la justi
ce. Puni de cinq jours de prison, il avait fait appel et 

l'administration redoutait une manifestation de solidarité 

de tous les maîtres si la condamnation était confirmée. Le 
8 août, la Cour d'appel prononça un verdict d'acquittement 
que Duchâteau jugea scandaleux. Une "joie bruyante" éclata 
"chez les partisans de Samba Agui, mulâtres et possesseurs 
d'esclaves", tandis que les captifs s'agitaient (33). Fina
lement après un dernier appel à la sagesse lancé le 12 août 
par le gouverneur et la mise en place de sérieuses mesures 

(31) Duchâteau à ministre, n0254, 26 juin 1848, ANS 0 M 

Sénégal, l 3c. 
(32) Duchâteau à ministre, n0282, ANS -A 0 F 2827. 

(33) Sur l'affaire Samba Agui lettres du gouverneur au mi
nistre, n0306 du 25 juillet et n0336 du 18 août dont 

le jugement de la Cour d'appel n046 du 8 août 1848 

dans ANS 0 M -D P P C, Cour d'appel de Saint-Louis. 
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de police, le grand jour s'est déroulé dans le calme le plus 
complet (34). 

Si l'explosion de violence un moment redoutée par 
Duchâteau n'avait pas eu lieu, la "grogne" des anciens pro

priétaires persista d'autant plus qu'ils restèrent longtemps 
dans l'ignorance du montant de l'indemnité qui leur avait 

été accordée. D'abord incrédules, puis retrouvant quelque 

espoir après l'annonce au cours de l'été de la nomination 
d'une commission chargée de faire des propositions de règle

ment à l'Assemblée N~tiona1e, ils connurent ensuite de nou
velles et cruelles déceptions avec l'insuffisance du dédom
magement, les lenteurs et les complications de la procédure 
et pour beaucoup d'entre eux la vente à bas prix de leurs 

droits (35). On constate donc quelques manifestations de 
mauvaise humeur comme ce refus des signares de participer 
aux comités de patronage créés en avril 1849 par Baudin pour 

s'occuper des mineures orphelines que l'émancipation avait 

laissées sans soutien (36). "Les signares ... mécontentes 
d'un décret qui avait amoindri leur r~ng social ... ne vou
laient pas aider à sa mise en oeuvre" (37). 

(34) Avis aux captifs : vous serez tous libres le 23 de ce 
mois: proclamation de Duchâteau du 12 août 1848, 
ANS O.M Sénégal l 34 c compte-rendu de la journée du 
23 août dans la lettre au ministre du même jour, n0355, 

ANS 0 M Sénégal XIV 15 a. 
(35) Cette expropriation a été étudiée plus haut. 
(36) L'arrêté du 13 avril 1849 créait un comité de patronage 

à Saint-Louis sous la direction de Marie Labouré et un 
autre à Gorée animé par Virginie Legros. 

(37) RENAULT, op.cit., p.23. 
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Au total, comment interpréter les réactions des habi

tants vis-à-vis de l'émancipation des esclaves et de ses 

séquelles au cours des années 1848-1850 ? Bien qu'avertis 

depuis longtemps de la volonté du gouvernement d'en finir 

avec l'esclavage, les habitants se laissent aller à un vio

lent mouvement de colère parce que le décret intervenant 

au plus mauvais moment de la crise atteignait un capital 

qu'ils s'étaient efforcés jusqu'ici de garder jalousement. 

Les signares comprenaient enfin que leur rôle commercial 

qui datait des compagnies était à jamais révolu. Tout cela 

explique que dans les semaines qui ont précédé la libération 

effective, les idées les plus subversives aient pu circuler 

et que Duchâteau, les prenant au pied de la lettre, les trans

mettait au ministre dans des dépêches alarmantes, mais en 

fait, comme le souligne le chef du service judiciaire Lar

cher, il.n'y avait jamais eu complot (38). L'attitude du 

gouverneur n'en était pas moins caractéristique d'un réflexe 

de "peur sociale" que certains Européens partageaient. Il 

était normal qu'une modification aussi importante de l'état 

économique et social entraîne une grave tension des esprits 

et des incidents comme celui du procès de Samba Agui, mais 

(38) Dans sa lettre du 18 août 1848, Duchâteau qui avait 
présenté précédemment Samba Agui comme l'un des chefs 

du complot signalait qu'à la veille du procès, beau

coup d'armes et de munitions avaient été achetées par 

les habitants du quartier de Samba Agui et qu'ils 

étaient bien disposés à faire feu sur les agents de la 

force publique, chargés de l'exécution du jugement. La 

lettre de Larcher au directeur des Colonies en date du 

23 août 1848 se trouve dans ANS 0 M Sénégal XIV l5a. 

"S'il vous a été écrit qu'il a existé dans l'air quel

ques gros complots rejetez cette dénonciation, car 

elle n'a pu sortir que d'un cerveau malade". 
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en définitive, l'émancipation n'a pas donné lieu au Sénégal 
à des "scènes tumultueuses comme dans les autres colonies" 
(39). Les habitatits du Sénégal qui n'ignoraient ni la dis

parition de l'esclavage dans les colonies anglaises depuis 

1833, ni la détermination affichée depuis cinq ou six ans 

par le gouvernement français ne pouvaient en fin de compte 
que subir avec une morne résignation cette transformation 
sociale inéluctable. Dans cette période de crise aiguë, 
plus que le sort d'une institution anachronique, c'est l'ave
nir des Sénégalais qui est en jeu. Ils l'ont bien compris, 

trouvant dans leurs rudes épreuves le courage et l'audace 
d'exprimer avec force les griefs qu'ils nourrissaient à 

l'égard des Européens. 

b) Les habitants devant leur avenir économique 
et social 

Jusque vers les années quarante, les habitants n'ont 

guère exprimé de point de vue sur tous les problèmes qui les 
concernaient, si ce n'est par l'intermédiaire de leur repré
sentant au Conseil privé et des maires, surtout celui de 
Saint-Louis dont le crédit moral est grand. Mais n'oublions 

pas que ces hommes sont nommés par le gouverneur. A cette 
époque, il n'est pas q~estion de position autonome des 
habitants. Aussi, lorsque la très grave et très délicate 
question du commerce des gommes qui engageait leur avenir 
se trouve débattue en 1842, tant au Sénégal qu'en métropole, 
ils sont divisés, à la remorque aes Européens apportant leur 

caution aux pétitions des partisans et des adversaires du 

système de l'association imaginé par Pageot des Noutières(40). 

~39) DARRICAU, op.cit. 
(40) Mémoire adressé à M. le ministre de la Marine et des 

Colonies par des négociants, marchands détaillants et 

habitants indigènes de Saint-Louis, juin 1842. Le texte 
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La crise en se poursuivant et en s'aggravant révèle d'une 
manière plus aigu~ les rivalités d'intérêts et obligea les 
Sénégalais à faire un sérieux effort pour analyser une si

tuation chaque jour plus dangereuse pour eux. D'autre part, 
. la conjoncture politique ouverte par la Révolution de fé

vrier les avait poussés à prendre davantage conscience de 

leur identité et à l'affirmer avec force devant les Euro
péens. 

La fréquentation des archives et la lecture attenti

ve des témoignages contemporains introduisent nécessairement 
dans la familiarité de cette aristocratie sénégalaise et 
l'on peut dire, sans crainte de démenti, qu'elle atteignait 
en ce milieu du siècle une véritable maturité. Trois noms 
pourraient en être le symbole: ceux de l'abbé Boilat, l'apô
tre de l'enseignement secondaire à Saint-Louis et l'auteur 
des Esquisses sénégalaises, de Léopold Panet, l'explorateur 

reliant le Sénégal au Maroc et de Durand-Valantin, le négo

ciant qui sera bientôt le représentant de son pays à l'Assem
blée Constituante, puis à la Législative. Chacun à sa façon 
exprimera ses idées sur la situation présente et l'avenir 

du Sénégal. Mais aussi, fait révélateur, les traitants n'hé
sitent plus à prendre leur sort en mains, à définir une po
sition commune et à la faire connaître par des lettres et des 
pétitions au gouverneur, au directeur des Colonies, au minis
tre et au président de la République. A la différence de 

(40) suite 
inspiré par "les bordelais", Maurel et Prom en particu

lier, a été signé parmi les habitants par Sleigth, 
Léautier, Porquet et Descemet entre autres. Une pétition 

contre l'Association rédigée sous l'égide de P.V.Régis 

en août 1842 a recueilli les signatures de Carpot, 

P.André, Samba Agui, G. Crespin et celle du maire Alin. 

ANS 0 M Sénégal XIII 26 a. 
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1842, les pouvoirs publics seront donc informés des aspira
tions propres à la population sénégalaise. Ainsi, après un 
long silence et des balbutiements confus, on assiste, pour 
reprendre une formule à la mode aujourd'hui, à une vérita

ble "prise de parole" des Sénégalais, comme si des senti

ments et des idées trop longtemps contenus se trouvaient 

brusquement libérés à l'occasion d'une crise profonde. 

La personnalité dominante de ces années cruciales, 

c'est bien Barthélémy Duran~-Valantin. Nous l'avons déjà 
rencontré au nombre des témoins de la crise et comme négo
ciant (41). Intelligent et ambitieux sans nul doute, doué 

d'une nature ardente, il se pose avec courage en défenseur 
acharné des intérêts et de ce qu'il considère les droits 

des Sénégalais. Pour mener à bien son action, il disposait 
de sérieux atouts; une excellente instruction reçue en 
France, une forte position sociale due à la fois à son ac

tivité de négociant et à une popularité héritée de son frè

re (42), une habileté et un talent reconnus et enfin un in-

(41) Voir chapitres II et IV. Barthélémy Durand-Valantin 
(1806-1864) était le fils d'un négociant européen et 
d'une mulâtresse, Rosalie Aussenac. 

(42) Son frère François Valantin, mort en 1838, rappelait 
aux dires de Vieu, procureur impérial, qui prononça 
l'éloge funèbre de Durand-Valantin "tout ce que le dé

vouement au pays, l'intelligence et la capacité eurent 
de plus développé dans la population sénégalaise". Il 
s'était particulièrement illustré en réclamant pour les 

habitants une plus large représentation au Conseil pri

vé lors de la séance du 4 octobre 1837 (sur son action, 

voir Saliou M'Baye, op.cft., t.I, pp.89-90). "Plus jeune 

que lui de quelques années, poursuit Vieu, Durand
Valantin égala-t-il ou surpassa-t-il son frère? Je 



- 613 -

contestable désin~éressement qui lui vaudra la reconnais
sance des Sénégalais. Il n'a pas ménagé ses efforts pour 
tenter de forger la conscience collective des habitants, 
ce qui lui attira des jugements sévères, voire violemment 
hostiles des gouverneurs de l'époque. 

En 1848, Durand-Valantin est dans la force de l'âge 

et son expérience des affaires sénégalaises est solide. 
N'a-t-il pas été mêlé à tous les grands problèmes depuis une 
dizaine d'années? Parallèlement à une activité de négociant 
marquée en particulier par son passage à la direction de la 
Compagnie de Galam en 1840-1841, il a été un interlocuteur 
écouté de l'Administration. Membre du Conseil général, appe

lé à participer à titre extraordinaire aux délibérations sur 
la traite des gommes, l'émancipation et la Compagnie de Ga
lam du Conseil privé avant d'y être désigné comme membre 
titulaire en février 1848, il avait été consulté en 1842 

lors d'un séjour en France par la Commission chargé d'exami

ner le commerce des gommes (43). Déjà, les traits essentiels 
de la personnalité de Durand-Valantin se dégagent au travers 
de ses différentes interventions : le constant effort de 
réflexion personnelle sur tous les problèmes qui intéressent 
le Sénégal, le courage d'affirmer la part de responsabilité 
des négociants européens dans le déclenchement de la crise 
et en conséquence la volonté de défendre les habitants et 
les plus défavorisés d'entre eux même si les solutions re-

(42) suite 
l'ignore; ce que je sais, c'est que François mort, la 
popularité dont il avait joui fut dévolue à Durand" 

.Moniteur du Sénégal~ 2 août 1864 .. 

(43) PASQUIER: Fortune, race et pouvoir. La crise de 1837-

1838 .au Sénégal, Mélanges Mauny, t.2. pp~94l-960. 

Il a été entendu lors de la séance du 30 septembre 1842. 
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tenues ne coïncident pas avec ses intérêts de négociant (44). 
Mais c'est au cours de l'année 1848 que Durand-Valantin va 

surclasser les porte-parole traditionnels de la communauté 
mulâtre: le maire Alin, L. Alsace et J. Sleigth (45). Son 

élection en octobre comme premier député du Sénégal et sa 

désignation en novembre comme maire de Saint-Louis en cons
tituent les preuves les plus flagrantes. L'année suivante, 
l'envoi d'une "pétition du commerce européen à Messieurs 
les membres de la Législative" lui fournira l'occasion d'ex
primer avec force des idées qu'il mûrissait depuis plusieurs 
années (46). 

(44) Au conseil d'administration du 4 avril 1842, il demande 

et il obtient pour "soulager les plus nécessiteux" par
mi les habitants indigènes que soit réservés la traite 
des produits autres que la gomme "aux personnes non in

téressées" à l'Association créée par Pageot des Noutiè
res, sinon on aurait vu "cette industrie accaparée par 

les plus riches". A la Commission du commerce des gom

mes, il affirme que par principe, il n'est pas favora
ble à l'Association, mais qu'il a considéré cette mesure 
comme le seul moyen de salut pour la majorité des habi
tants. Ce n'était pourtant pas conforme à son intérêt, 

car l'Association ne lui donnait dans les affaires de 
la colonie qu'une part modeste comparée à celle qu'il 
pourrait obtenir au moyen de la libre concurrence. Régis 
confirme le désintéressement de Durand-Va1antin. D'autre 
part, ce dernier sollicité de donner son avis sur l'ori

gine de la dette des traitants déclare que les Européens 
par la concurrence qu'ils ont déchaînée en sont respon

sables. 
(45) Louis Alsace et John Sleigth ont été membres du Conseil 

d'administration. 
(46) Pétition du commerce européen à Messieurs les membres 

de l'Assemblée Législative; Saint-Louis, 31 juillet 
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Le pamphlet des Européens ne pouvait rester sans ré
ponse car il portait une rude atteinte à l'honneur des trai

tants. En effet, les négociants ne demandaient-ils pas l'abo

lition du privilège dont bénéficiaient les ~raitants pour 

la raison- qu'il ne paraissait plus possible "de continuer à 

confier sans contrôle et sans surveillance" leurs affaires 

et leurs "intérêts les plus graves" à des hommes qui n'of

fraient pour la plupart ni les garanties financières et mo

rales ni les capacités nécessaires? Ils dénonçaient égale

ment les "gaspillages" et les "infidélités" des traitants 

et leur prétention à considérer comme de la "finesse" ou 

de "l'habileté" leur habitude de tromper les Maures alors 

qu'il ne s'agissait en fait que "d'un reste d'ancienne bar

barie". En conséquence, les traitants indignes de leur pri

vilège ne devraient servir que comme intermédiaires libre

ment choisis et dûment dirigés et surveillés par les négo
ciants européens. 

La pétition fit l'objet d'une bombe et sa violence 
verbale engendra celle des traitants. Ceux-ci soulignèrent 

avec amertume et colère dans leurs requêtes au président de 

la République et au gouverneur le profond changement sur
venu dans l'attitude des Européens à leur égard. "Il y a 

dix ou quinze ans ... ils nous témoignaient de l'intérêt" 

alors qu'aujourd'hui "non contents de nous exploiter" ils 

"nous poursuivent sans relâche de leurs injures, de leur 

haine et de leurs calomnies af.firmant "que les habitants 
du Sénégal ne savent pas travailler" ou pire encore que "les 

(46) suite 
1849, ANS 0 M Sénégal XIII, 29 b. Mémoire rédigé à 

l'occasion de la pétition présentée à l'Assemblée Natio

nale par les commerçants européens du Sénégal par 

M.Durand-Valantin, habitant indigène du Sénégal, Bor
deaux, imprimerie des ouvriers associés, 1849, 39 p. 
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Sénégalais, à part cinq ou six, ne forment qu'une horde de 

fripons, de gens de mauvaise foi, ignorants et sans intelli

gence" (47). Durand-Valantin leur fait écho en remarquant 
que les Européens "se sont appliqués à déverser l'injure sur les trai-

tants" et que "cette étrange manière d'argumenter révèle un 

sentiment hostile, un conflit affligeant" (48). "Toutes ces 

allégations, tous ces reproches sont d'une injustice révol
tante" déclarent les traitants qui s'efforcent de les réfu

ter et de prouver que les Européens en déchaînant la concur-

(47) Pétition des traitants et des laptots du Sénégal au 

président de la République, 10 août 1849. Dans la lettre 

transmettant au directeur des Colonies une copie de cet
te pétition, les traitants écrivent; "Tant que nous 

n'avons eu à souffrir que du malheur des temps, nous 

avons jugé à propos de garder le silence, mais aujourd' 

hui que ce!tains négociants et marchands non contents 

de nous exploiter se permettent encore de nous injurier 

et de nous diffamer dans des pièces officielles, nous 

n'hésitons plus à élever la voix pour faire entendre nos 
plaintes et nos réclamations". Lettre des traitants au 

gouverneur, 22 octobre 1849, ANS a N Sénégal XIII 29b. 

Pétition et lettre ainsi que celle du 12 novembre 1849 

sont le fait des traitants indépendants. On y retrouve 

parmi d'autres, les signatures suivantes: Georges 
Alsace, Germain Crespin, Mac Namara, Pierre André père 

et fils, Potin, Léautier, Nicolas d'Erneville, Carpot, 

Provost, Et.Porquet, Ch.Bamby, Ch.Et.Blondin, Descemet, 

Lézongard, O.Audibert, Wilcoq, Lesse, Watermann, Ch.G. 

Pellegrin, Haucerne et W.Prendergast ainsi que les si

gnatures arabes ou les marques de Demba Kévé, Macodé 

Sar, Birama Gueye, Biram N'Diaye et bien d'autres encore. 

(48) Durand-Valantin ; mémoire, op.cit. Toutes les autres ci
tations de Durand-Valantin sont extraites de son mémoire. 
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Pl~ - Pétition au président de la République 10 aoat 1849 -
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rence aux escales ont provoqué leur ruine (49). L'antagonis

me entre Ellropéens et habitants, longtemps latent, éclate 

maintenant au grand jour car il n'est plus, selon Durand

Valantin, "comprimé par des sentiments de bienveillance 

mutuelle". "Deux intérêts sont en présence :. celui du com

merce métropolitain ... et l'intérêt local" constatent les 

traitants, mais pendant longtemps un équilibre s'était éta

bli "donnant à chacun d'eux une satisfaction légitime" 

tandis qu'aujourd'hui le premier cherche à dominer, sinon 

à anéantir le second. "A entendre (les négociants) on croi

rait vraiment que le Sénégal leur appartient, que la rivière 

et la traite de la gomme forment entre leurs mains une pro

priété inviolable" (Sa). C'est donc à une lutte sans merci 

entre les deux catégories sociales des négociants et des 

traitants que l'on assiste. "Nous luttons péniblement depuis 

longtemps contre la tendance des Européens à nous chasser 

d'un commerce que notre travail rend fructueux pour eux seu

lement" disent les traitants (51). La crise que traverse le 

Sénégal n'épargne-t-elle pas les Européens alors qu'elle 

accable les habitants? "les années où les traitants n'ont. 
pas fait de bonnes affaires ne sont pas forcément mauvaises 

pour les Européens, parfois c'est le contraire" écrit Durand

Valantin. Le phénomène avait d'ailleurs été constaté par le 

(49) Traitants au gouverneur, le 22 octobre 1849. 

(Sa) Traitants au p~ésident de la République. 
(51) Ibid. Dans leur lettre au gouverneur du 22 octobre 

1849, les traitants parlent également de "lutte cons

tante" ... (entre) les divers intérêts en présence". 
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gouverneur par interim Thomas quelques années plus tôt : 

"des bénéfices énormes ont été réalisés par les négociants 

à la suite des prix élevés de la gomme mais ces bénéfices ne 

réagissent pas sur les malheureux traitants qui sont plus . 
ruinés que jamais" (52). Les Sénégalais ont été particuliè-

rement frappés par le désir de plus en plus exacerbé des 

Européens d'amasser le plus rapidement possible une fortune 

indépendante : "~1aîtres du commerce sur place, (les négo

ciants) gagneront des sommes énormes qu'ils se hâteront de 

transporter en Europe pour en jouir loin d'un pays et d'ha

bitants" qu'ils méprisent (53). Pour arriver à leurs fins, 

le meilleur moyen n'est pas seulement pour les Européens 

les spéculations de grande envergure sur les guinées telles 

qu'elles sont menées depuis quelques années, mais la volonté 

affichée d'exclure les habitants des escales en obtenant des 

pouvoirs publics l'abrogation du privilège des traitants. 

Dans leur lettre au gouverneur, les traitants dénon

cent avec force le processus mis en place par les négociants 

et qui les conduit inéluctablement à la ruine. En effet, 

depuis quelques anriées, les Européens font échanger aux es

cales par leurs mandataires salariés des guinées au-dessous 
du prix auquel ils les ont vendus à Saint-Louis aux traitants. 

(52) Gouverneur par interim à ministre, 23 décembre 1844, 
n0409, ANS a M Sénégal l 27 a. 

(53) Pétition au président de la République. On y lit égale

ment cette phrase: "Aujourd'hui, les représentants 

des maisons d'Europe ... trouvent qu'il faut trop long

temps pour se créer une fortune indépendante". 
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"Tout est si bien calculé qu'on a soin de ne baisser 

le prix que jusqu'à la limite à laquelle le traitant 

ne sera pas tout d'un coup trop obéré au retour. On 

se contente de l'empêcher de faire des bénéfices et 

de le mettre un peu en dessous de ses affaires; par 

ce procédé on le domine, on peut le menacer d'expro

priation s'il ne subit pas l'influence qu'on lui 

impose et on le contraint à s'approvisionner sans 

cesse chez le négociant devenu son créancier. La mi

sère que l'on semble entretenir systématiquement 
parmi nous paralyse nos efforts" (54). 

Exclus du commerce du fleuve qui est leur seule ressource 

"les habitants mourront de faim mais qu'importe à Messieurs 

les Européens, ils gagneront, voilà leur but suprême" (55). 

Si Durand-Valantin dans son mémoire développe les 

mêmes thèmes que les traitants dans leurs lettres et péti

tions, il tient avant tout à mettre en garde l'opinion séné
galaise comme le pouvoir métropolitain contre l'habileté des 

Européens qui se parent des grands principes de liberté com

merciale et d'égalité pour mieux camoufler leur cupidité. 

(54) Lettre au gouverneur, 22 octobre 1849. 

(55) Lettre des traitants au gouverneur, 12 novembre 1849, 

ANS 0 M Sénégal XIII 29b. Dès 1841, Calvé, délégué de 

la colonie s'interrogeait sur l'avenir des traitants. 

Ceux-ci "n'ayant plus de crédit, la traite de la gomme 

sera nécessairement monopolisée par les négociants puis

que seuls ils ont les marchandises propres à ce trafic .. 

A moins de mesures énergiques ... on peut affirmer que la 

colonie du Sénégal est menacée d'une épouvantable catas

trophe par l'expulsion de la presque totalité de ses. 

créoles du commerce du fleuve". Calvé au ministre, 16 

novembre 1841, ANS 0 M Sénégal XIII 26a. 
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"Les pétitionnaires invoquent ... le principe de la 

liberté commerciale, mais n'est-il pas facile d'aper

cevoir que sous ce voile ... se cachent des préoccu

pations peu fraternelles dont le but pourrait bien 

être la substitution d'un autre privilège à celui 

contre lequel ils s'élèvent: le privilège de l'ar

gent, de la fortune mis à la place de celui qui, au 

tort immense d'exclure les quarante six signataires 

des escales, présentait au moins la compensation non 

moins grande d'assurer l'existence de quinze mille 

individus?" 
, 

Admettre à égalité Européens et habitants aux escales peut 

être satisfaisant sur le plan intellectuel mais s'avère fal

lacieux dans la réalité car "les indigènes sont dans un tel 

état d'infériorité sous le double rapport de l'instruction 

et des ressources pécuniaires qu'ils succomberaient infail

liblement dans la lutte" et seraient réduits "à l'état 

d'ilotes, condamnés à servir d'instruments à l'ambition de 

quelques privilégiés de la fortune". 

Enfin les Européens en souhaitant un nouvel ordre 

des choses préjudiciable aux habitants se révèlent bien lé

gers sur le plan politique. Tout d'abord, est-il possible 

de tenir pour quantité négligeable la population indigène 

alors que la Commission des gommes de 1842 avait reconnu son 

rôle éminent et pris ses décisions en conséquence? Pour 

Durand-Valantin les arguments présentés alors conservent 

toute leur valeur. Les traitants constituent toujours une 

élite qu'il faut défendre à cause de l'influence considéra

ble qu'elle exerce non seulement sur la population de Saint

Louis mais aussi sur les peuples riverains du fleuve. 



PLANCHE 9 

623 

nf:IlIGc A L'OCCASIO!'i 

D(~ la Nlilion {H"·:'t'utée il l'Ass(,lllh/(~c !\aLÏouale l'iU' 
les COIlllllel'~:allis eUl'll11éens du Séll(~ual; 

P.\R 

~®mlDm&:rJ~ :j 

Imprimerie des OllHirrs-,b,ociés, rue ÙlI Parle!1wut-Saiutû-Cathcriue, 19. 
OJlétreau, géra/lt-titulaire.) 

MEMOIRE DE DURAND VALANTIN 



- 624 -

"La population de Saint-Louis compte dans son sein 

un grand nombre d'anciens habitants du Féuta, du 
Walo et du Cayor que des intérêts de famille atta
chent encore à leur pays natal. Ces hommes sont des 
intermédiaires naturels ... et souvent leur influen

ce fut employée avec succès à aplanir de graves dif

ficultés. Ce sont de tels rapports qui expliquent 
comment les peuples riverains entraînés quelquefois 
à répondre par des actes d'hostilité à l'injustice 
et à l'arbitraire de notre politique, s'arrêtent dé
sarmés devant la pensée de confondre dans leur res
sentiment le gouvernement et la population". 

C'est pour ces raisons que le privilège de la traite qui a 
été reconnu aux habitants afin de leur assurer des ressources 

suffisantes a été considéré en 1842 comme "d'ordre public". 
En effet, c'est bien grâce à la population saint-Iouisienne 

courageuse et dévouée que la France a pu jusqu'ici, avec 
une faible garnison, se faire respecter de voisins turbulents 
et guerriers et "concourir à faire pénétrer la civilisation 
en Afrique". 

Durand-Valantin ne se contente pas de dresser un ré
quisitoire contre les négociants européens mais élargissant 
sa réflexion, il se tourne vers le gouvernement métropoli
tain. Tout d'abord, il le met en garde contre la tentation 
d'accéder aux exigences des Européens car en ne tenant aucun 
compte de considérations politiques toujours aussi contrai
gnantes qu'en 1842, la France risquerait d'être rapidement 

confrontée à une dangereuse situation : sécurité publique 

compromise, heurts avec les populations voisines. Ensuite, 

si la crise sénégalaise atteignait une telle ampleur, si les 

principes d'égalité et de liberté commerciale auxquels Durand

Valantin se déclarait attaché ne pouvaient être appliqués, 
c'est que depuis trente ans les progrès des comptoirs avaient 
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été extrêmement lents et à peine sensibles. Panet ne dit pas 
autre chose quand il évoque à la fin de sa relation de vo
yage "cette colonie où tout progrès est encore à naître 

malgré que son occupation par une nation riche et puissante 

date déjà de longtemps" (56). Mais Durand-Valantin en termes 
beaucoup plus vifs accuse le gouvernement d'être le respon
sable dtune telle situation et il déplore en particulier 

l'absence de tout progrès dans le domaine intellectuel. En 
laissant l'enseignement dans l'abandon, n'a-t-on pas refusé 
à l'ensemble de la population sénégalaise, noirs et mulâtres, 

les moyens de lutter à armes égales avec les Européens ? 

"On ne saurait se défendre d'une pénible impression 

en songeant que sans cette funeste incurie la face 
du pays ... serait aujourd'hui totalement changée. 

S'il était possible d'admettre qu'un intérêt quel

conque existait pour maintenir la population dans 
un état d'ignorance permanent ... afin de la dominer 

de toute la hauteur qui sépare la civilisation de 
la quasi barbarie, tout ce qui a été fait tendrait 
à donner à cette supposition qui serait absurde le 
caractère de la vraisemblance" (57). 

En conclusion, Durand-Valantin comme Panet, comme les trai
tants dans leurs pétitions, se tourne, malgré toutes ses 
insuffisances passées, vers le pouvoir métropolitain qui, 
enfin éclairé sur une crise dangereuse à plus d'un titre, 
saura tout au moins il l'espère, en tenant compte des divers 
intérêts en présence, prendre les décisions qui s'imposent. 

(56) PANET (L), op.cit. édition Cornevin, p.182. 

(57) Panet dans sa note au directeur des Colonies, 1er no
vembre 1848, insiste également sur cette nécessité de 

répandre l'instruction au Sénégal. 
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Les habitants ont donc exprimé à travers des formu-

les saisissantes, le plus souvent révélatrices, leurs griefs 

et leur colêre. Ils ont mis l'accent sur l'antagonisme qui 

s'accroît sans cesse entre les intérêts des Européens d'une 

part et ceux des traitants à leur compte qu'ils soient noirs 

ou mulâtres d'autre part. Mais le plus grave est qu'ils se 

sentent désormais condamnés car dans cette lutte que les 

Européens rendent sans merci, ils ne disposent pas des moyens 

nécessaires pour relever le défi. Au fur et à mesure que les 

années passent et que la crise s'aggraver l'Européen s'iden

tifie au créancier, au riche et l'habitant au débiteur et au 

pauvre. De plus, les négociants réclament à grands cris l'abro

gation du privilêge du commerce des escales, dernier rempart 
auquel s'accrochent les habitants, mais déjà miné par la pra

tique de l'envoi des mandataires salariés. Alors, les trai

tants exclus du commerce des gommes n'auront plus qu'à mou

rir de faim. Comment peut-on ainsi déposséder les enfants du 

pays, leur retirer les moyens de vivre sur une terre qui est 

la leur? Les habitants qui souffrent de leur infériorité 

dans la lutte économique et d'un grave complexe de frustra

tion exigent que justice leur soit rendue et dans un réflexe 

désespéré de conservation, le maintien d'une législation pro

tectrice (58). Menacés d'être exclus sur le plan économique, 

les habitants se considérant comme les seuls détenteurs d'une 

connaissance véritable du pays craignent aussi qu'au moment 

des décisions importantes les autorités ne tiennent pas compte 

de leurs intérêts et de leur influence sociale et prêtent une 

(58) Les traitants dans une lettre adressée au délégué du 

Sénégal le 23 décembre 1844 affirmaient : ilIa justice 

qui est le premier besoin d'une cité doit toujours of

frir un refuge assuré au pauvre contre le riche, au 

faible contre le fort". ANS a 1'.1 Sénégal XIII 27a. 
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oreille complaisante aux revendications de leurs adversaires. 
Aussi, les habitants vont-ils saisir toutes les occasions 
qui leur seront offertes pour démontrer qu'ils représentent 
une force politique qui ne peut être négligée. 

3°_ Malaise politique 

Les conséquences politiques de la crise économique 
et sociale déjà perceptibles à travers les débats de la com
mission des gommes prirent deux ans plus tard une gravité 
que devait souligner Bouët 

"le pire des inconvénients de cet état de choses 
(l'endettement des traitants) se trouve selon moi 
dans les sentiments de désaffection qu'il fait naî
tre chez les noirs et les mulâtres à l'égard de la 
France dont leurs créanciers comme Européens sont à 

leurs yeux la représentation vivante ... les laptots, 
la classe la plus nombreuse et la plus guerrière, se 
demandent enfin s'ils doivent s'armer et combattre 
pour un pays dont ils ont tant à souffrir". 

Alarmiste, il croit pouvoir affirmer que 
"cette classe guerrière d'Africains ... en cas de 
collision avec une nation européenne resterait neu
tre, tournerait même, peut-être, les armes contre 
nous afin de reconquérir son indépendance en changeant 

de domination". (59) 
Sans doute, la traite relativement heureuse de 1845 apporte
t-elle une détente , mais avec le prompt retour de difficultés 

(59) Cette lettre de Bouët au ministre en date du 19 novembre 

1844 se trouve dans le "Registre rouge" conservé aux 
ANS -A 0 F mais également dans ANS 0 M Sénégal 

XIII - 27c. 
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persistantes le climat s'alourdit au moment où la Révolution 
de février offre aux habitants la possibilité de s'exprimer. 

Ceux-ci prennent alors conscience que, depuis trente ans 
qu'elle a recouvré le contrôle de ses comptoirs africains, 

la France ne leur a jamais témoigné une confiance à laquelle 

ils pensaient avoir droit comme représentants naturels de 
la population sénégalaise. Les débats sur les attributions 

du maire de Saint-Louis et l'élection du premier député du 
Sénégal allaient permettre aux habitants d'affirmer leur 

prétention à jouer un rôle politique et à Durand-Valantin 
d'imposer son leadership. 

a) L'enjeu de la mairie de Saint-Louis 

L'apparition de maires à Saint-Louis et à Gorée date, 
on le sait, des dernières années de l'Ancien Régime et le 

gouvernement de la Restauration affirma, lors de la reprise, 

sa volonté non seulement de maintenir cette utile institu
tion mais aussi de respecter 

"l'ancien usage d'après lequel l'emploi de maire est 
constamment dévolu à un homme de couleur, créole du 
chef-lieu, usage réputé conforme au système de fu
sion des Européens et des naturels qu'il est si im
portant de maintenir et même d'étendre" (60). 

Ainsi, était officiellement reconnu aux métis un monopole 
auquel ils attachaient beaucoup de prix et qu'ils devaient 

(60) Instructions générales du ministre de la Marine au com

mandant pour le roi Schmaltz, 31 décembre 1818, in 
SCHEFER, op.cit.,t.I,p.290. Sur le problème des institu

tions municipales du Sénégal, voir l'article déjà cité 

de LEGIER et ZUCCARELLI (F) : Les maires de Saint-Louis 

et Gorée 1816-1872, Bulletin de l'IFAN, B, t.XXXV, 

n 0 3, 1973. 
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conserver jusqu'au gouvernement de Faidherbe. Pourtant le 
régime municipal sénégalais différait sensiblement de celui 

de la métropole. En effet, si les maires étaient nommés par 
le pouvoir comme en France, ils ne détenaient que des com

pétences déléguées (61). Comme le fait remarquer Légier, ils 

sont considérés comme des intermédiaires utiles mais subal
ternes entre le gouvernement local et la population autochto
ne. Fonctionnaires rétribués, ils s'intègrent à la hiérar

chie administrative, ils doivent rendre compte de leurs moin
dres actes et les Européens échappent. à leur juridiction. A 
la différence de la métropole, il n'existe pas de conseils 
municipaux; seuls deux adjoints les assistent dans leur tâ

che ou les remplacent en cas d'absence ou d'empêchement quel
conque. Malgré tout, les maires jouissent auprès de la popu

lation sénégalaise d'un prestige hors de proportion avec les 
pouvoirs dont ils disposent. 

En 1842, la Monarchie de Juillet manifesta la vélléité 
d'instituer comme dans d'autres colonies des conseils munici

paux. Elle prescrivit donc une enquête sur le problème commu
nal, mais le gouverneur Bouët fit savoir que toute réforme 
était inutile (62). Il fallut attendre cinq ans pour que le 
dossier soit rouvert. L'initiative en revient-elle à la di
rection des Colonies ou à Durand-Valantin qui, alors présent 

à Paris, fut consulté sur ce problème? S'il est impossible 
d'apporter ~ne réponse valable à cette question, il faut ce
pendant noter que le gouvernement souhaitait l'introduction 

(61) La loi du 18 juillet 1837 reprenait une distinction 
posée antérieurement entre des fonctions subordonnées 

déléguées par l'autorité administrative et des fonctions 

propres justifiées par les libertés communales. 

(62) Dépêche ministérielle du 16 décembre 1842 et réponse 

de Bouët. ANS 0 M Sénégal VII sOb. 
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de réformes du Sénégal puisqu'il venait de décider à peu près 

au moment où se déroulait ces conversatiuns, l'émancipation 

à bref délai des esclaves et qu'il se ralliait aux proposi

tions de Durand-Valantin concernant le régime municipal de 

Saint-Louis. La dépêche ministérielle du 10 décembre 1847 

ordonnait, en effet, au gouverneur. d'une part de faire rédi

ger "un règlement nouveau qui déterminerait les fonctions du 

maire de Saint-Louis et qui étendrait les attributions de 

l'emploi" et d'autre part q'entreprendre une enquête sur l'op

portunité de créer un conseil municipal (63). Durand Valantin 

sollicité par le ministre de prendre la succession du maire 

J.J. Alin, en fonction depuis 1829, avait en principe accep

té, mais conscient qu'une sévère bataille serait à mener au 

Sénégal pour traduire dans les faits les intentions libérales 

de Paris, il avait exigé que sa nomination officielle n'in

tervienne qu'à l'issue des débats sur le nouveau statut. Le 

futur maire souhaitait marquer ses distances à l'égard des 

autorités locales et donner un caractère plus politique à 

ses fonctions. Pour cela, ses objectifs qui ne furent pas 

tous dévoilés dès le début, consistaient à obtenir que le 

maire dépende désormais directement du gouverneur et ne soit 

plus subordonné aux différents chefs de service, qu'il tien

ne son mandat de l'élection, qu'il dispose de pouvoirs plus 

larges et enfin, qu'en cas de création d'un conseil munici
pal, les Européens en soient exclus. Ce programme ne pouvait 
manquer de susciter des réticences, sinon l'hostilité des 

autorités locales. Bouët, dont le crédit moral était grand, 

n'avait-il pas refusé, il y a quelques années à peine, d'ac

céder au désir de réforme du ministère? (64) Sans doute, 

(63) Dépêche ministérielle, 16 décembre 1847, n0469, 

ANS - A 0 F 1847. 
(64) Le gouverneur Baudin ouvrant le 4 janvier 1848 la ses

sion du Conseil général rend hommage.ù l'action de son 

"meilleur ami" le capitaine de vaisseau Bouët.A N SOM 

Sénégal VII 29c. 
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très rapidement les conditions politiques seront modifiées 
par l'annonce de la Révolution de février début avril, mais 
l'idée avancée par le baron Roger de créer des assemblées 

municipales ouvertes aux Européens afin de réduire l'influen

ce des autochtones ne risque-t-elle pas de réapparaître sous 
prétexte d'établir l'égalité entre les deux communautés? 

(65). Pour exercer plus d'influence dans les discussions qui 
allaient s'ouvrir à Saint-Louis, Durand-Valantin avait de

mandé au ministre d'être nommé membre du Conseil d'adminis
tration. Baudin accéda à cette requête en février 1848 (66). 

Dès la réception de la dépêche ministérielle, le 
chef du service administratif élabore un projet d'arrêté qui 

s'inspire de ce qui a été réalisé à Cayenne (67). La discus
sion s'engage le 5 février devant le Conseil d'Administration 
qui a appelé à siéger à titre délibératif deux membres du 
Conseil général, un Européen Tailhardat-Fayette et un habi-

(65) Roger au ministre, 10 avril 1824 propose de créer "un 
conseil municipal dans lequel entreraient les plus no
tables habitants européens ... peu à peu on les fera 
ainsi arriver à la mairie, au moins concurremment avec 
les indigènes" ANS a M Sénégal VII 8. 

(66) Dans la dépêche déjà citée du 10 décembre 1847, le mi
nistre écrit "le maire doit remplacer dès que possible 
le membre du Conseil d'administration qui décèdera ou 
partira, en attendant l'appeler consultativement au con

seil toutes les fois qu'il sera traité de questions re

latives à l'administration intérieure de Saint-Louis". 

Durand-Valantin succède au Conseil à Louis Alsace. 
(67) Dans sa séance du 26 janvier 1846, le Conseil général 

avait réclamé une définition claire des attributions du 

maire et avait invoqué l'exemple de la Guyane, ANS a M 

Sénégal VII 29c. 



- 632 -

~, Léautier (68). Acceptant la nomination du maire par 
le gouverneur, Durand-Valantin fait porter tout son effort 

contre l'article 7 qui prévoit de placer le premier magis

trat de la cité sous "l'autorité du chef du service admi
nistratif en sa qualité de directeur de l'Intérieur". En 
réclamant qu'il relève directement du gouverneur, il se 

heurte à l'ordonnateur par interim Petiton, et provoque de 
longues discussions qui durent se poursuivre le lendemain. 
Valantin développe alors son argumentation en faisant re
marquer que le devoir primordial du maire est de défendre 
l'intérêt de ses concitoyens face à l'administration et qu' 

il ne pourra l'exercer que s'il en est indépendant. 
"Quelle sera l'influence du maire placé immédiate

ment sous les ordres de l'ordonnateur? Ou il sera 
muet et faillira au mandat dont il aura été investi, 
ou il engagera une lutte dont le résultat ne saurait 

être douteux: il serait brisé par l'influence du 

pouvoir dont il dépendrait". 
A cette raison de principe il ajoutait une constatation de 

fait : 
"L'administration du Sénégal par les fréquentes 
mutations auxquelles elle est assujettie, par l'inex
périence des personnes appelées inopinément à la di
riger, a été le plus souvent tracassière et peu bien
veillante pour les habitants de la colonie". 

(68) Délibérations du Conseil d'administration des 5 et 
6 février 1848, ANS 0 M Sénégal VII 26 bis 9. Pour 

le détail, voir Saliou M'BAYE, op.cit. pp.245-252. 



- 633 -

En conclusion, il fait remarquer que "si l'on veüt s'engager 

dans la voie du prog~ès", il faut accorder au maire des 
pouvoirs réels et ne le faire relever que de l'autorité du 

gouverneur. Après quelques échanges assez vifs, la majorité 
du Conseil décida d'accéder aux demandes de Durand-Valantin 

tout en subordonnant l'application de l'arrêté qui définit 
le nouveau régime municipal à l'approbation du ministre(69). 

La nomination de Durand-Vqlantin comme maire de 
Saint-Louis allait d'abord être retardée par des divergences 
avec le gouverneur (70), puis par la Révolution de février. 
En effet, celle-ci ouvrant des perspectives libérales, il 

était permis d'espérer une modificat~on des institutions co
loniales et par conséquent une remise en cause du statut 
municipal élaboré en février. Durand-Valantin tirant cette 
conclusion des événeme~ts parisiens raidissait son attitude 
et refusait maintenant d'être nommé, invoquant son désir de 

tenir son mandat de l'élection (71). La dépêche ministérielle 

(69) Seul parmi les membres fonctionnaires, le chef du service 
judiciaire, Larcher, a toujours soutenu Durand-Valantin. 
Par contre, Petiton déclarait sans ambages qu'il ne fal
lait "pas faire les institutions en vue d'un homme mais 
de manière à ce qu'elles puissent fonctionner toujours". 
Valantin, intéressé dans la question s'est abstenu de 
voter. Baudin déclarait ne voir "aucun inconvénient à 

ce que le maire relève du gouverneur" mais il renvoyait 

la décision au min~stre •. 
(70) L'administration avait suspendu la nomination du maire 

désigné en invoquant son oppositton à des mesures de 

police. Lettre de Durand-Valantin au directeur des Co

'l<mies, 16 février 1848, ANS 0 M Sénégal VII 49. 

(71) Le refus de Durand-Valantin est évoqué dans la dépêche 

ministérielle du 21 mai 1848, ANS 0 M Sénégal VII 49. 
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du 10 mai annonçant que le Sénégal enverrait un député à 

l'Assemblée Nationale pouvait renforcer sa détermination 
(72). Cependant, en matière municipale, l'administration 
centrale se montrait très réservée. En mai le ministère 

prescrivait de placer le maire de Saint-Louis sous la dé
pendance directe du commissaire de la République et excluait 

Gorée de cette réforme, et en octobre, malgré le régime élec

tif institué en France, il maintenait pour le Sénégal la no
mination autoritaire des maires (73). Pendant ce temps à 

S~int-Louis, Duchâteau, chargé du début de mai jusqu'au mi
lieu de novembre de l'interim de Baudin, se préoccupait es

sentiellement de l'émancipation des esclaves et de ses con
séquences. Ses relations avec Durand-Valantin devinrent vite 

mauvaises. Le maire désigné paraît avoir organisé un mouve
ment d'opinion en sa faveur. Il transmet en effet, le 2 
juillet, au commissaire de la République une pétition diri
gée contre J.J.Alin et six semaines plus tard une nouvelle 
adresse de notables mulâtres et noirs souhaitant sa prochaine 

nomination. Ce fut l'occasion pour Durand-Valantin de préci
ser à nouveau sa position dans une lettre au commissaire de 
la République : le maire ne peut plus être comme dans le 
passé "un agent salarié de l'Etat", exécutant passif des or
dres de l'autorité supérieure et il doit être désigné par le 
suffrage des concitoyens (74). Il fallut attendre plus de 

(72) Ministre à commissaire de la République, 10 mai 1848, 

ANS 0 M Sénégal VII 44a. 
(73) Ministre à commissaire, 24 mai 1848, nO 101, AN S AO F lB 48. 

La loi du 3 juillet art.lO précisait que le maire et les 

adjoints seront choisis par ·le Conseil municipal et pris 
en son sein, le contraste était donc saisissant avec le 
maintien de l'ancien régime au Sénégal, lettre, n024l, 

ANS A 0 F lB 49. 

(74) La pétition contre J.J.Alin adressée par Durand-Valantin 
au commissaire de la République le 2 juillet, de même 
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trois mois pour que la situation soit enfin dénouée. Ayant 
reçu le 30 octobre la consécration de la population sénéga

laise qui ~'avait élu député, Durand-Valantin pouvait se mon
trer plus souple et accepter sa nomination de maire d'autant 
plus que le gouverneur était à nouveau Baudin avec lequel 

il avait toujours entretenu des relations correctes. Sa dé

signation intervint le 27 novembre et le 1er décembre un 

arrêté fixait les attributions du maire (75). Durand-Valantin 
n'avait pas atteint tous les objectifs qu'il s'était fixés. 

Sans doute pouvait-il affirmer jouir de plus d'indépendance 
que ses prédécesseurs puisqu'il relevait directement du gou

verneur et ne pouvait plus être assimilé à un fonctionnaire 
(76). D'autre part, le maire avait acquis des compétences 
propres qu'il exerçait par voie d'arrêtés tant sur les Euro-

(74) suite 
que sa lettre du 12 août se trouvent dans ANS 0 M 
Sénégal VII 49. La lettre de Duchâteau au ministre est 
à voir aussi, n0336, 18 août l848,A N SOM Sénégal 

l 34 a. 
(75) Arrêté de nomination du 27 novembre 1848, BAS 1847-

1848, p.289. Arrêté du 1er décembre 1848, ibid, 

pp.290-293. 
(76) Pour ne pas apparaître comme un fonctionnaire, Durand

Valantin avait demandé que ses fonctions soient gra
tuites, mais quatre mille francs lui furent alloués à 

titre de frais de représentation. 
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péens que sur les Sénégalais (77) mais il avait dû renonC6r 

à être élu comme en métropole et se résigner à avoir un ad

joint européen (78). 

L'avenir paraissait incertain car si le gouverneur 

considérait l'arrêté du 1er décembre comme une étape vers un 

régime plus libéral (79), ses chefs de service se déclaraient 

convaincus que l'extension des compétences reconnues au maire 

de Saint-Louis ne pouvait donner que "matières à contesta

tions" (80). Si jusqu'ici le gouverneur s'était montré com-

(77) Les attributions du maire de Saint-Louis sont l'exécu

tion des lois et règlements, la police municipale, la 

surveillance des écoles, les compétences traditionnelles 

en matière de police, justice et voirie. Le maire est 

consulté sur les projets de travaux publics exécutés par 

la direction des Ponts et Chaussées, il peut présenter 

des observations sur la répartition des contributions 

et il fait partie des commissions chargées du recense

ment, de l'établissement des rôles de capitation, de 

l'impôt sur les maisons. 

(78) Baudin informe le ministre dans sa lettre du 4 décembre 

1848, n0454, que la nomination de Durand-Va1antin a été 

"accueillie avec une vive satisfaction". Les deux ad

joints sont Sleigth et Héricé, ANS 0 M Sénégal l 35a. 

(79) Dans cette même lettre du 4 décembre 1848, Baudin s'ex

prime ainsi "Si nous organisons définitivement une mu

nicipalité, il faut nous rapprocher autant que possible 

de ce qui se passe dans la métropole". 

(80) Le chef du service administratif s'est fait le porte

parole des différentes administrations dans son rapport 

de fin d'année 1848, ANS 0 M Sénégal VII 50 b. 
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préhensif, à l'égard de la volonté de Durand-Valantin de 
réserver au maire un droit d'initiative directe pour tout 

problème d'intérêt municipal en. tenant en lisière son ad
ministration, il était évident que l'évolution de la con
joncture politique en métropole allait l'obliger à réviser 

sa position. Privé de son appui, le maire ne pouvait, en 
définitive, que connaître l'échec. 

Pourtant à la fin de 1848, Durand-Valantin partait 
pour la France relativement confiant: n'avait-il pas re
cueilli l'adhésion du Conseil d'administration à ses pro

positions de créer des ressources propres à la municipalité 

de Saint-Louis? (81) En effet, conscient qu'un maire sans 
conseil municipal et sans budget était dépourvu de pouvoir 
réel, il s'était promis de soumettre le problème au départe
ment de la Marine. Celui-ci refusa de s'engager dans la voie 
de l'autonomie financière de la commune, mais il jeta du 

lest en faisant savoir au gouverneur qu'il n'était pas hos
tile à ce que "le maire recouvre ses titres d'officier de 
l'état-civil" (82). Mais, quelques mois plus tard les dispo-

(81) Séance du Conseil d'administration du 9 décembre 1848, 
ANS 3E 20. Le conseil reconnaît "les moyens bons et 

faciles pour créer un revenu à la ville lorsque plus 
tard, comme il est permis de le croire, la municipalité 
sera établie sur des bases plus larges et d'une manière 

plus complète ll
• 

(82) Dépêche ministérielle du 18 avril 1849 citée par Saliou 
M'Baye. Baudin dans sa lettre du 4 décembre 1848 avait 

d'ailleurs déclaré au ministre qu'tl ne voyait "aucun 

inconvénient à mettre l'état-civil entre les mains du 

maire". 
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sitions de l'administration changèrent du tout au tout, le 

gouverneur Baudin déclarant dans une lettre au ministre 

I!qu'il serait bon de se prémunir contre une trop grande ten

dance à mettre tout à l'élection dans un pays comme le 

Sénégal" (83). Toujours combatif, Durand-Valantin, à son re

tour au Sénégal, n'hésite pas, malgré ce climat peu propice, 

à lutter pour l'indépendance du maire que son adjoint, semble
t-il, n'a pas su préserver pendant son absence. En effet, le 

chef du service administratif exerce un contrôle sur les ac

tes du maire, se réservant de les contresig~er. Durand

Valantin va provoquer au Conseil d'administration un grand 

débat sur l'interprétation de l'arrêté du 1er décembre 1848. 

Dans une note adressée au gouverneur, il émet la théorie 

suivant laquelle le maire "dont les attributions embrassent 

tout le service de l'intérieur" est devenu un véritable di

recteur de l'Intérieur et que de ce fait le contrôle ne doit 

'appartenir qu'au gouverneur et il pose la question de savoir 

si l'arrêté de 1848 sanctionné par le ministre n'abroge pas, 

en conséquence, certaines dispositions de l'ordonnance orga

nique du 7 septembre 1840. Evidemment le chef du service 

administratif combat dans la séance du 6 mai 1850 le point 

de vue du maire dont les demandes aboutiraient à un change

ment profond du système administratif de la colonie. D'autre 

part, il déclare que "le conseil ne peut pas être saisi, pour 

(83) Baudin à ministre, 19 août 1849, n 0 311, ANS.AOF 2B 30. 

Il ajoutait un peu plus loin: "si je ne partage pas 

l'avis de ceux qui regardent en France le vote univer

sel comme une admirable chose, ici je vais plus loin, 

je le considère comme une absurdité, comme un non-sens". 

Les affirmations exprimées au Conseil d'administration 

de décembre 1848 étaient bien oubliées. 
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ainsi dire à l'improviste d'aussi graves questions" et fina

lement le Conseil se déclare incompétent et renvoie la ques

tion au ministre (84). Le maire revient à la charge trois 
mois plus tard en demandant que le service de la voirie 

soit distrait des attributions du directeur des Ponts et 

Chaussées pour lui être confié. Il subit un nouvel et humi
liant échec devant le Conseil d'Administration qui a rejeté 

sa proposition après que l'ordonnateur ait déclaré qu'il 
était "temps de mettre un frein au zèle du maire" et que le 

directeur des Ponts et Chaussées ait affirmé brutalement ne 
voir dans le maire "qu'un agent de police municipale exécu
tant passivement les ordres de l'autorité supérieure". (85) 
A peu près au même moment, le gouverneur restreint le con
trôle du maire sur l'exportation des vivres indispensables 

aux Saint-Louisiens (86) et réprouve l'intervention du maire 

(84) Conseil d'administration, séance du 6 mai l850,A N SOM 
Sénégal VII 26 bis la. Le chef du service administratif 

avait fait remarquer que les attributions du maire fi
xées par l'article 7 de l'arrêté du 1er décembre 1848 

étaient en gros celles que l'on retrouve dans la loi du 

18 juillet 1837 appliquée aux Antilles sans que la direc
tion de l'Intérieur soit supprimée; d'autre part, au Sé
négal, les attributions du directeur de l'Intérieur sont 
dévolues au chef du service administratif par l'ordonnance 
de 1840 qui n'est en rien abrogée par l'arrêté de 1848. 

(85) Conseil d'administration, séance du 17 août 1850. Seul 
le notable européen avait pris parti en faveur du maire; 

Griffou avait fait observer que puisque la mairie·a été 
créée, il faut donner au maire les prérogatives des mai

res de France. 
(86) Le gouverneur par arrêté du 17 août 1850 pris en conseil 

avait interdit l'exportation du mil hors de Saint-Louis 
et autorisé verbalement le maire à délivrer des certifi-
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en faveur d'habitants tracassés par l'administration (87). 
Ainsi, le gouverneur et son administration ne manquent au

cune occasion d'affirmer leur interprétation rigoureusement 
étroite de l'arrêté de décembre 1848, mais ils cherchent 

aussi à atteindre le prestige du maire en suggérant au mi
nistre de diminuer ses frais de représentation (88), en li

mitant son rôle au Conseil d'administration (89) et en lui 

refusant à l'église la place d'honneur qui en France revient 

(86) suite 
cats aux Saint-Louisiens désireux de procurer du mil 
aux familles des environs. Le maire avait saisi cette 
occasion pour voir dans cette autorisation une compé
tence douanière et la justifier par l'intérêt général: 
"parce qu'au maire incombe le devoir de veiller à la 

subsistance des habitants". Cette interprétation est 

évidemment rejetée par le gouverneur. ANS a M Séné

gal VII 50 b. 
(87) Lettre du maire au gouverneur, 29 août et 1er sept.1850 

citée par Légier, op.cit.p.44l: protestation contre l'in
terdiction faite aux traitants d'emprunter le bateau à 

vapeur du gouvernement. 
(88) Lettre de Baudin àu ministre, 24 avril 1849, n0142 au 

sujet des réductions praticables de dépenses, ANS 

A a F 2B 27. 
(89) Au cours de ses entretiens avec le ministre en 1847, 

Durand-Valantin avait obtenu l'admission du maire au 
Conseil d'administration avec voie délibérative. En 
réalité le maire est appelé à titre consultatif en 1850. 

Lettre du maire au ministre, 10 octobre 1850, ANS aM 
Sénégal VII 50b;même comme député du Sénégal, il n'a 

pas à connaître du budget de la colonie, dépêche minis

térielle, 14 mars 1851, nOS2, ANS -A a F lB 56. 
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au magistrat municipal (90). Baudin agiss~it ainsi parce 
qu'il se savait soutenu par le ministère mRis c'est son 
successeur intérimaire Aumont, qui tira la leçon des der

niers conflits en suggérant au ministère de mettre un terme 
à l'expérience menée depuis 1848 (91). A plusieurs reprises, 

Paris donna son approbation à la politique menée à Saint

Louis à l'encontre du maire (92). La tentative de Durand
Valantin de donner à la mairie saint-louisienne une indépen
dance véritable à l'égard des chefs d'administration et par 
voie de conséquence un lustre inconnu jusqu'alors se soldait 
par un échec complet (93). En se déroulant dans le milieu 
fermé du Conseil d'administration, le duel qui opposait le 

maire au gouverneur et à ses chefs de service n'avait qu'un 

retentissement limité; par contre les élections législatives 
passionnèrent la population sénégalaise et révélèrent son 

état d'esprit. 

(90) Dépêche ministérielle, 14 mars 1851, ibid, sur ces 

conflits voir Légier, op.cit., p.44l-442. 
(91) Aumont, gouverneur par interim à ministre, 19 août 

1850, n0304, ANS 0 M Sénégal VII 50 b. 

(92) Voir les dépêches ministérielles des 9 novembre 1850, 
n0374, 8 janvier et 14 mars 1851. 

(93) Durand-Valantin devait donner sa démissibn de maire 
en août 1851. Cet échec avait pu intervenir dans sa 
détermination mais l'élément essentiel était l'extrême 
gravité de sa situation financière sur laquelle nous 

insisterons plus loin. Gouverneur à ministre, 3 septem

bre 1851, n0410, ANS 0 M VII 50b. 
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b) Le combat des élections législatives 

L'irruption du suffrage direct et universel dans un 
Sénégal en proie à une grave crise économique et sociale 
constituait, à l'évidence, un événement d'importance majeure. 

En effet cette première consultation générale allait être 

la pierre de touche de l'influence exercée sur la population 

des comptoirs par les deux groupes dominants : les Européens 
et les mulâtres. Jusqu'alors, le premier l'avait automatique
ment emporté, grâce au système clos de la représentation ac
cordée au Sénégal. C'est dans le cadre de l'ordonnance orga
nique de 1840 modifiant profondément ses institutions que 

le Sénégal longtemps après les autres colonies, obtint la 
possibilité de désigner un délégué chargé de défendre ses 

intérêts en France (94). Le Conseil général composé de nota
bles européens et mulâtres forma le corps électoral (95) et 
choisit successivement un négociant, V. Calvé, et en 1846 un 

ancien gouverneur, le baron Roger (96). Outre le nombre res
treint des électeurs un des défauts essentiels du système 

résidait dans le fait que les habitants de Gorée sans repré-

(94) On trouvera une analyse de l'ordonnance du 7 septembre 
1840 dans ANS a M Sénégal VII 9. Dès 1827 les négo
ciants et les principaux habitants de Saint-Louis et de 

Gorée avaient adressé une pétition demandant que "le 
Sénégal ait comme les autres colonies un député". 
ANS a M Sénégal VIla. 

(95) Le Conseil général est composé de dix membres, soit 
huit choisis parmi les négociants ou propriétaires euro

péens et indigènes par portions égales et deux parmi 

les marchands détaillants. 
(96) Victor Calvé, ancien négociant au Sénégal, avait été 

élu en 1841 et il participa à ce titre aux débats de 

la Commission du commerce des gommes. En janvier 1846, 
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sentation au Conseil général se trouvaient ipso facto exclus 
du choix du délégué (97). Toutes ces entraves allaient bru
talement s'effondrer avec la Révolution de février et les 
différentes catégories sociales recouvraient ainsi la liber

té de s'exprimer. Le décret du gouvernement provisoire en 

date du 5 mars 1848 "sur les élections des représentants du 

peuple à l'Assemblée Nationale" comprenait en effet le Séné
gal dans ce droit de représentation et dans une dépêche du 

la mai le ministre de la Marine adressait au commissaire de 
la République des instructions sur les modalités du vote. 
Elles étaient larges puisqu'il suffisait d'une résidence de 

cinq ans dans la possession française pour que les indigènes 
puissent voter (98). La nouvelle fut connue à Saint-Louis 
quelque six semaines plus tard, au moment où les esprits 

(96) sui te 
Roger était désigné à l'unanimité et il en sera de même 

deux ans plus tard. Son suppléant avait été V.Régis 

ainé puis Gasconi. ANS 0 M Sénégal VII 7c. 
(97) Le conseil d'arrondissement de Gorée avait demandé à 

participer à la nomination du délégué dans sa séance du 
25 janvier 1846. Le ministre avait estimé que la ques
tion soulevée était digne d'intérêt et il s'engageait 
à examiner une solution qui devait réserver à Gorée 
"sa part d'action et d'influence", mais en fait rien 
n'était réglé quand survint la Révolution de février. 

ANS 0 M Sénégal VII 7c. 
(98) Ministre à commissaire de la République, la mai 1848. 

Si les militaires composant la garnison coloniale 
n'étaient pas admis à voter pour l'élection des repré

sentants des colonies, il n'en était pas de même pour 

les soldats noirs qui appartiennent à la population, 

ANS 0 M Sénégal VII 44a. Les élections en France 

avaient eu lieu le 23 avril. 
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étaient déjà échauffés par la perspective d'une proche éman
cipation et par les événements qui se déroulaient alors dans 

le fleuve (99). Les élections ne pouvaient avoir lieu dans 
un court laps de temps, car il fallait attendre que les trai

tants soient rentrés des escales, que l'émartcipation dis es

claves soit devenue effective et surtout que soit menée à 
bien la tâche complexe que représentait la confection des 
listes électorales. Le gouverneur décida finalement que la 

consultation aurait lieu le 30 octobre (100). 

Comment se présente la situation au moment où les 
nerfs de la population déjà tendus par les habituelles épreu
ves de l'hivernage vont subir les excitations toutes nouvel
les des passions politiques? Très rapidement, on distingue 
deux forces en présence: les Européens d'une part, les mu-
lâtres de l'autre (101). Duchâteau constate en juillet ce 
clivage qui n'est que le reflet de l'antagonisme économique 

(99) Le gouverneur par interim Duchâteau avait dû monter 
sur le fleuve fin juin à la suite d'un conflit qui 
opposait Trarza et Brakna. Sur cette question voir dans 

la seconde partie, chap.XIV. 
(100) Promulgation du décret du 5 mars 1848 sur la représen

tation à l'Assemblée constituante et convocation des 
électeurs par l'arrêté du la octobre 1848, BAS 1847-
1848, pp.255-256. On trouvera un résumé très succinct 

concernant la vie politique des années 1848-1851 dans 
G.Wesley Johnson Jr : The emergence of Black politics 

in Sénégal, Stanford University press, 1971, pp.49-5l. 
M'BAYE (S): La représentation du Sénégal au Parlement 

français sousla seconde République 1848-1851, Bulletin 

de l'IFAN, B, t.38, n03, 1976, pp.5l6-55l. 

(101) Dans le groupe des habitants, les noirs sont en fait 
à la remorque des mulâtres. 
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et social qui, comme nous l'avons vu, s'est développé depuis 
quelques années (102). Les compromis n'étant plus possibles 

aux yeux des traitants débiteurs, ceux-ci pensent qu'une 
occasion leur est offerte de prouver à leurs créanciers eu

ropéens leur cohésion et leur détermination à obt~nir des 

autorités responsables des décisions conformes à leurs inté
rêts. L'inconnu résidait dans la grande masse des Africains. 

Comment allait-elle réagir? Suivra-t-elle les Européens qui 
venaient d'apporter la liberté et qui tentaient de se conci

lier la majorité musulmane par la construction d'une mosquée 
à Saint-Louis et par la promesse de l'établissement prochain 
d'un tribunal musulman, ou se rangera-t-elle sous la hou
lette des habitants, leurs employeurs et souvent leurs an
ciens maîtres en général peu disposés en faveur de l'Islam? 

(103) L'enjeu de la bataille électorale consistait pour cha
cun des deux camps en présence à rallier les noirs à sa cause. 

(102) Duchâteau dans sa lettre au Ministre du 25 juillet 
1848, n° 306, parle de "parti des mulâtres" ANS 0 M 

Sénégal l 34 a. 
(103) Durand-Valantin apparaît prudent dans son mémoire 

"La religion musulmane a fait de grands progrès qui 
s'ils sont un pas rétrograde dans la voie de la civili
sation seront incontestablement un puissant auxiliaire 
pour l'agrandissement de notre commerce". En fait, 
comme la plupart des mulâtres, il est violemment hos
tile à l'Islam. Cependant Panet pense 'qu "'avec le temps 

les erreurs de l'islamisme viendront se briser devant 
les saines vérités du christianisme". Enfin, Paul Holle 

signera avec Carrère en 1855 un ouvrage ouvertement 

hostile à l'Islam: De la Sénégambie française, op.cit. 
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La d€saffection de ceux-ci à l'€gard de la France, engen
dr€e par la crise €conomique, constatee par Bouët et con

firm€e par Baudin (104) constituait un lourd handicap pour 
les Europ€ens qui, cependant, esp€raient jouer de leur po
litique lib€rale. En invoquant leur appartenance au pays 

et la n€cessaire solidarite des int€rêts senegalais face 

à ceux des Europ€ens, les mulâtres disposaient d'arguments 
plus efficaces. 

Durand-Valantin, le premier, s'est d€clar€ courant 
juillet prêt à briguer les suffrages de ses concitoyens, 
mais bientôt d'autres ambitions se d€couvrent si l'on en 
croit le gouverneur: G. Foy, l'un des plus riches traitants 
et l'abb€ Fridoil, un noir directeur du collège pour les 

S€négalais, Br€ghot de Polignac, greffier à la Cour d'appel 
pour les Europ€ens ainsi que Schoelcher dont le nom avanc€ 
par certains susciterait "un parti assez fort parmi les es

claves" (IDS). En octobre, Duchâteau, apprenant son rappel 
en France à la suite du retour de Baudin à la direction des 
affaires du S€n€gal, d€cide de se porter "candidat à la 

repr€sentation nationale" pour r€pondre, dit-il, à l'insis
tance de ses amis et des chefs de service (106). Il justifie 

(104) Le t€moignage de Bouët en date du 19 novembre 1844 

(IDS) 

(106) 

a €t€ d€jà €voqu€, Baudin dans une lettre du 6 d€cem

bre 1848, n0478, parle à p~opos des noirs musulmans 
de"cette tendance tous les jours plus manifeste chez 

eux, à s'affranchir de l'autorit€ m€tropolitaine". 

ANS A 0 F 2B 26. 

Duchâteau à ministre, 18 août 1848, n0336, ANS 0 M 

S€n€gal l 34a. 

Duchâteau à ministre, 20 octobre 1848, n040l, ANS 0 M 

S€n€gal l 34a. 
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auprès du ministre sa détermination par sa connaissance du 
pays et surtout par le fait que "n'appartenant à aucune cas
te, ni commerçant, ni habitant" il est l'homme "le plus ca
pable de défendre les intérêts généraux de la colonie". 

A cela, il ajoute des raisons d'opportunité: à son avis, 

"parmi les candidats, Schoelcher et Bouët-Willaumez parais

sent avoir peu de chance" CI07) et Durand-Valantin, d'après 
ses informations est refusé par "presque tous les noirs de 
la ville et les libérés récents". 

En définitive, la lutte allait se circonscrire entre 
l'ancien gouverneur par interim Duchâteau et Durand-Valantin. 
Le premier, résolu à ne pas faire campagne, se borna à pré
senter un programme économique ambigu sur le plan des prin
cipes mais plus précis dans le domaine des réalisations con
crètes. C'est ainsi que Duchâteau se déclarait partisan "de 
la liberté du commerce partout et en tout temps" mais, crai

gnant de heurter les Sénégalais, il voulait la contenir" 

"dans de sages limites basées particulièrement sur les inté
rêts des habitants du Sénégal". Il demandait la création 
d'une caisse d'escompte, le règlement rapide d'une indemnité 
substantielle aux propriétaires d'esclaves libérés et un 
service mensuel de bateaux à vapeur reliant la métropole au 
Sénégal. Enfin, il proposait de presser l'organisation de la 
municipalité de Saint-Louis et l'extension de la juridiction 
du tribunal musulman alors envisagé aux droits civils et 
commerciaux (108). L'ancien gouverneur espérait par ce pro

gramme balancé obtenir des voix à la fois des Européens, des 

(107) C'est la seule fois que le nom de Bouët-Willaumez 
apparaît parmi les candidats. L'ancien gouverneur du 

Sénégal venait d'être nommé commandant de la Station 

navale de la Côte occidentale d'Afrique (septembre 

1848). 
(108) Programme de Duchâteau dans ANS 0 M Sénégal VII 44b. 
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Mulâtres et des musulmans, mais il se heurtait à un adver

s~ire de taille en la personne de Durand-Valantin qui depuis 
plus de trois mois déjà travaillait à se créer une clientèle. 
Très habile,il s'était gardé de tracer un programme précis 

préférant utiliser les sentiments qui agitaient alors la 
population sénégalaise : rancoeurs nées de la misère, cons
cience que l'avenir de la colonie est lié à la prospérité 

des indigènes et que les habitants possèdent les qualités 
nécessaires pour prendre en main les affaires de leurs pays. 
Ces idées se trouvent en particulier exprimées dans une pé

tition adressée au ministre en août 1848 et dont Durand
Valantin paraît être l'inspirateur. 

"La politique doit s'appuyer sur l'opinion publique, 
L'autorité du gouverneur de la colonie ne peut que 
se fortifier au contact de la population ... Il est 
temps que par sa représentation légale le pays soit 
appelé à prendre une part large et directe dans la 

discussion des intérêts" (109). 
A travers la correspondance du gouverneur rendant compte au 
ministre de la campagne du candidat saint-louisien on pres
sent les formules de son mémoire publié l'année suivante 
"Au Sénégal où l'int;érêt commercial règne sans partage", le 
commerce s'effectue "par l'intermédiaire indispensable d'une 
population sur le maintien et la prospérité de laquelle re
pose toute notre puissance" et "c'est uniquement de la pros
périté indigène que la colonie doit attendre sa prospérité 
et son agrandissement" (110). Comme négociant, Durand

Valantin avait souffert de la concurrence des Européens et 

de ce fait comprenait la situation critique dans laquelle se 

(109) Pétition au ministre de la Marine, 23 août 1848, 

ANS a M Sénégal IV 19 f. 

(110) Durand-Valantin, Mémoire, op.cit. 
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trouvaient les traitants. En se fajsant l'ardent avocat de 
leur cause et en prétendant à travers eux défendre "l'exis
tence de quinze mille individus" contre l'ambition de quel
ques Européens privilégiés de la fortune, il s'assurait 

leur concours pour entreprendre dans les meilleures condi

tions possibles la conquête de la population noire. Duchâteau 
constate à deux reprises l'intensité de cette campagne. Le 

12 octobre, il écrit que "les hommes de couleur travaillent 
... jour et nuit la population noire qui, peu éclairé~ en

core et comprenant à peine l'importance des élections, pourra 
subir quelque influence"et, huit jours plus tard, il fait 
état "des manoeuvres de toute nature employées jour et nuit 
par les hommes de couleur à travailler la population noire 
en faveur de Valantin" (111). 

Les élections qui se déroulèrent le 30 octobre dans 
le calme firent de Durand-Valantin le représentant du Sénégal 

avec 1.080 voix contre 687 à son principal concurrent, 
Duchâteau. Les résultats de cette première consultation sug-

(111) Duchâteau à ministre, 12 octobre 1848 et du même au 
même, 20 octobre 1848. Valantin de son côté s'inquié
tait des moyens dont pouvait disposer son concurrent. 
Dans sa proclamation du 17 octobre il déclare : "Que 
d'obstacles il faudra vaincre! Le candidat qui m'est 
opposé est puissant, c'est le chef de la colonie auquel 
son omnipotence donne des moyens d'influence qui pour

ront être irrésistibles sur l'esprit crédule de quelques 
uns d'entre vous. Mon devoir est de vous éclairer. So
yez fermes et unis, résistez aux séductions et aux 

flatteries qui vous seront offertes ... Soyez unis, ha

bitants du Sénégal, à quelque classe que vous apparte-. 
niez, la liberté a tout nivelé". ANS 0 M Sénégal 

VII 44 b. 
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gèrent plusieurs remarques. Tout d'abord, la participation 
se situe à un niveau médiocre, le nombre des votants repré

sentant 43,82% de celui des inscrits; ensuite, l'élu ne 
recueille qu'un peu plus de la moitié des suffrages expri

més (52,15%) soit moins du quart du total des inscrits 

(22,85%). Gorée a manifesté son originalité par un taux de 
participation plus élevé qu'à Saint-Louis (47,71%. contre 

43,04) et par un vote relativement massif en faveur de 
Schoelcher qui bénéficie de'69,15% des voix. Toute la cam

pagne de Valantin reposant sur la défense des intérêts des 
traitants de gomme, il ne faut pas s'étonner que Gorée ne 
lui ait accordé que 20% environ de ses suffrages. Par con
tre, le succès de Schoelcher s'explique vraisemblablement 
par le vote des anciens esclaves qui à Gorée échappaient à 

la domination économique de leurs anciens maîtres (112). 
A Saint-Louis, l'interprétation des résultat~ est difficile 

et ne permet que de formuler des hypothèses. Si Duchâteau, 

en guerre ouverte avec·"le parti des mulâtres" a bénéficié 
des voix européennes, il n'a pu faire bonne figure dans la 
compétition que grâce aux voix des noirs (113). Celles-ci 

(112) Rappelons ce témoignage de l'abbé Boilat montrant les 
captifs de Gorée travaillant pour le gouvernement et 
pour les commerçants, c'est-à-dire les Européens et 
remettant la moitié de leur salaire à leurs maîtres. 
La libération venue, "les captifs continuèrent leurs 
travaux et augmentèrent leur salaire de la partie qui 
leur était retenue auparavant". Esquisses ... op.cit., 

p.37. Ils pouvaient d'autant plus naturellement porter 

au compte de Schoelcher cette transformation de leur 

situation que,celui-ci les avait visités quelques mois 

plus tôt. 
(113) A Saint-Louis, Duchâteau a recueilli 648 voix soit 

38,23% et Valantin 1.005 voix soit 59,29%. 
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pouvaient provenir, soit de libres qui, comme les artisans 
ne gravitaient pas dans l'orbite des traitants, soit d'an
ciens esclaves qui ont attribué au gouverneur le mérite de 

l'émancipation et lui ont été reconnaissants des quelques 

mesures prises pour faciliter leurs premiers pas dans leur 
vie d'hommes libres (114). D'autre part, Duchâteau avait su 

gagner la sympathie des chefs musulmans en les invitant à 

exprimer leur point de vue sur le projet de tribunal musul

man devant le Conseil d'administration quelques jours avant 
les élections et en se ,montrant décidé à aboutir le plus 
rapidement possible (115). Dans ses conditions, Valantin 
apparaît essentiellement comme .l'homme des traitants et de 
leur clientèle et ses efforts pour attirer à lui la masse 

(114) Duchâteau avait organisé la cérémonie solennelle de 
l'émancipation le 23 août: "Quelques députés des nou
veaux citoyens sont venus me demander l'autorisation 

d'entrer dans la cour de l'Hôtel pour me témoigner 
leur joie et leur reconnaissance envers la France qui 
venait d'en faire des hommes". Lettre au ministre, 
23 août 1843, n0355, ANS 0 M Sénégal XIV l5a. Le 
gouverneur s'était flatté d'avoir pris des mesures pour 
procurer un travail et un toit aux libérés. Il s'est 
vraisemblablement produit en faveur de Duchâteau un 
phénomène comparable à celui dont Schoelcher a bénéfi

cité à Gorée. 
(115) Délibération du Conseil d'administration du 21 octobre 

1848. Valantin contre le gouverneur avait demandé le 
renvoi de la discussion au mois prochain. ANS 0 M 
Sénégal VII 26bis 9. Dans sa lettre au ministre du 6 
d~cembre 1848, n0478, Baudin signale que la question 

du tribunal musulman avait été utilisée comme "un mo

yen propre à capter les suffrages des noirs". AN S A 0 F 
2B 26,voir SCHNAPPER (B), Les tribunaux musulmans,op.cit. 
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des noirs ont été à peu près vains (116). Le nouveau député 
partit en décembre pour la France et, après vérification de 

ses pouvoirs, il fut admis à sièger à l'Assemblée le 16 
janvier 1849. Mais à cette date, la Constitution votée en 

novembre était déjà entrée en application avec l'élection 

TABLEAU XX - ELECTIONS d'OCTOBRE 1848 

ELECTEURS RESULTATS 

Saint- Gorée Total Candidats S a in t - Go ré e Total 
Louis Louis 

Ins- 3.938 788 4.726 Valantin 1. 005 75 1. 080 
crits 
Vo- l. 695 376 2.071 Duchâteau 648 39 687 
tants Schoelcher 1 260 261 
D'après la lettre de de Girardin 36 36 

Duchâteau au ministre, Raffenel 1 1 

16 novembre, n0449, Fridoil 1 1 
AN SOM: Sénégal 44 b divers 3 3 

du président de la République en décembre. Les jours de la 
Constituante étaient donc comptés et en mai les· électeurs de 
la métropole étaient convoqués pour choisir leurs représen
tants à la Législative. Au Sénégal, pour réunir au chef-lieu 
le maximum d'électeurs il fallait attendre la fin de la trai

te aux escales aussi le Conseil d'administration fixa-t-il 

au 12 août la date de la consultation. 

(116) Si on évalue à trois cents le nombre-des traitants et 

de leurs commis, les capitaines de rivière, les laptots 

et les maîtres de langues libres ou anciens esclaves 
qui dépendent d'eux pour leur subsistance ont pu four
nir les sept cents voix complémentaires. 
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Ainsi s'ouvrait une nouvelle campagne électorale à 

un moment où la situation économique se révélait particuliè
rement dramatique à la suite de plusieurs mauvaises traites. 

"A aucune époque, la misère ne s'est fait sentir de manière 
aussi vive qu'en ce moment" écrivait Baudin qui ajoutait: 

"l'émancipation y a certainement contribué" et pour l'heure 

l'indemnité prévue était loin d'être réglée (117). Les thè
mes de l'année précédente sont repris mais avec plus de vi
gueur encore. Justement en juillet-août la polémique autour 
du privilège réservé aux gens du pays d'effectuer le commer

ce aux escales bat son plein (118). Pour les traitants dont 
Durand-Valantin demeure évidemment le porte-parole le main

tien de leur rôle d'intermédiaires exclusifs est une ques
tion de vie ou de mort, mais ce qui apparaît maintenant en 
pleine clarté, c'est l'existence d'un conflit à caractère 

racial. Le commandant de l'escale du Désert, le lieutenant 
Arnier, note que "les mulâtres veulent des chefs pris parmi 

eux et le privilège exclusif de la rivière, c'est ce qui 
met le pays en effervescence" et il précise que de leur oppo
sition à la volonté de libéralisation du commerce affichée 

par le gouvernement "ils veulent faire une question de cou
leur" (119). Les traitants dans leur pétition au président 
de la République dénoncent "l'espoir (des négociants euro
péens) de chasser les hommes de notre couleur d'un commerce 
que ces messieurs veulent avoir en partage". Dans le mémoire 

(117) Baudin à ministre, 9 novembre 1849, n 0 446, ANS 0 M 

Sénégal 135a. 
(118) Rappelons les dates des pétitions : 31 juillet pour 

celle du commerce européen, 10 août pour celle des 

traitants et des laptots du Sénégal. 

(119) Lieutenant Arnier au gouverneur, 26 juin 1849, 

ANS A 0 F Q 20. 
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de Valantin rédigé au même moment, l'opposition raciale, 

pour n'être pas explicitement exprimée n'en est pas moins 
suggérée par l'analyse des causes de l'antagonisme qui sé
pare les intérêts des Européens de ceux des traitantso 
Baudin constate avec amertume l'évolution qui s'est produite 

dans les esprits depuis un an : 
"La population du Sénégal .. 0 semble chaque jour se 

séparer davantage de la population européenne 000 

Il Y a aujourd'hui deux camps bien marqués au Séné
gal et je considère cela comme le plus grand malheur 
qui pût lui arriver. Valantin, à mon avis, en faisant 
de son élection une affaire de race, a été la mauvaise 
étoile de son pays" (120). 

Ainsi l'opposition entre les intérêts économiques des Euro
péens et ceux des Sénégalais, entre la richesse des uns et 
la misère des autres aurait conduit à une violente tension 
raciale inconnue jusqu'alors au Sénégal. En 1845, le lieute

nant de vaisseau Cottu assurait qu'il n'existait "aucun pré
jugé de couleur" mais J. Duval, en 1858, donc quelques années 

à peine après les affrontements de 1848-1850 ne craignait 
pas de formuler la même affirmation rassurante (121). Si ce 
n'est pas le lieu d'entreprendre ici une étude, passionnante 
à plus d'un titre, des sentiments qu'éprouvent blancs, mu

lâtres et noirs les uns à l'égard des autres, il n'est pas 
inutile d'apporter quelques témoignages prouvant que "la 
question de couleur" est antérieure à la Seconde Républi-

(120) Gouverneur à ministre, 14 juillet 1849, n0252, ANS 

A 0 F 2 B 27. 
(121) Lieutenant de vaisseau Cottu, op.~ito et J. Duval, 

op.cit. 
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que (122). Ainsi, en 1838, François Valantin et trente in
digènes s'étaient cru~ obligés d'intervenir avec une cer
taine solenni té pour "détruire les insinuations répandues 

dans le public" relatives à leur hostilité à l'égard des 
Européens (123). Cette nécessité de se justifier apparaît 

assez éclairante des rapports entre blancs et gens de cou
leur à une époque où la crise n'avait pas encore provoqué 

ses ravages. Sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, 
les autorités du Sénégal se refusaient à avouer l'existence 
d'un problème racial. Sans doute, n'avait-il pas atteint la 
graviié qu'il revêtira plus tard, mais pour subtiles et feu
trées qu'elles soient, ses manifestations n'en altéraient 
pas moins les relations entre les divers groupes de la popu
lation. En 1844, fidèle à cette tradition, Bouët se contente 
de suggérer en insistant sur la gravité de l'antagonisme qui 

met aux prises débiteurs mulâtres et noirs et créanciers 

(122) Une question de vocabulaire doit être précisée. ici. 
Par "gens de couleur", il faut entendre essentiellement 

les mulâtres et quelques noirs qui ont les mêmes inté
rêts économiques qu'eux, autrement dit les habitants. 

Cf. les pétitionnaires du 10 août 1849. Ainsi, les con
sidérations sociales interfèrent avec la couleur de 
l'épiderme. Les noirs sont assimilés aux mulâtres parce 
qu'ils exercent le même métier de traitant placé au 
sommet de la hiérarchie sociale. Il n'est donc pas 

question dans ce paragraphe des sentiments réciproques 
des mulâtres et des noirs ainsi que des Européens et 

des noirs. 
(123) L'incident, tout à fait significatif, a éclaté à pro

pos des élections des représentants du commêrce au 

Conseil privé. Voir à ce sujet PASQUIER (R) : Fortune, 

race et pouvoir. La crise de 1837-1838 au Sénégal, 

déjà cité. 
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blancs (124). La position de Panet est également révélatrice. 

En effet, l'ancien secrétaire de l'explorateur Raffenel ~ffir

me que la population de couleur dans son ensemble croit que 

ses membres au service du gouvernement sont victimes d'une 

discrimination raciale et il déclare avec force 

"le gouvernement a un devoir à remplir, c'est de 

donner un démenti formel à cette persécution, c'est 

de prouver qu'à dévouement égal, il ne fait pas de 

différence entre l'Européen et l'homme de couleur" 
(125) . 

Ainsi, "les gens de couleur" ont pris, avec la crise, 

une conscience claire du mépris que les Européens manifes

taient à leur égard, qu'ils soient employés de l'administra

tion ou traitants (126) et, par un réflexe de défense, ils 

ont fait bloc autour de leur candidat Durand-Valantin. Face 

à ce dernier, deux Européens tentèrent leur chance : le capi

taine Masson qui venait de s'illustrer dans l'expédition di

rigée contre le village de Fanaye dans le Dimar (127) et 

Petiton, sous-commissaire de la Marine. Comme la précédente, 

(124) Lettre déjà citée de Bouët au ministre, 19 novembre 

1844. 
(125) Lettre de Panet au directeur des Colonies, Il novembre 

1848, ANS 0 M Sénégal II 3. 
(126) On se souvient qu'en juillet 1849 dans leur pétition 

les Européens dénonçaient "l'incapacité des traitants" 

leurs gaspillages, leurs infidélités et leur routine. 

(127) Le capitaine du génie Masson avait servi en Algérie 

avant d'être affecté au Sénégal. Voir les lettres de 

Baudin n027l et 274 des 27 et 30 juillet 1849, 

ANS 0 M Sénégal 1 35a. 
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la campagne électorale fut particulièrement animée. Baudin 

notait:"Les passions ... dans ce moment sont fortement 

excitées entre les Européens et les indigènes" (128). Les 
candidats cherchaient tout particulièrement à séduire les 
noirs et les manoeuvres et les pressions dont ils étaient 

l'objet alimentèrent les réflexions désabusées du gouver
neur : 

"S'il était possible d'expliquer comment les élec
tions pour le représentant de la colonie se sont 
faites ici, il y aurait de quoi faire reculer effra
yé le plus enragé partisan d'un vote universel. Les 

malheureux noirs étaient pris au collet par tous 
les partisans de tel ou tel candidat" (129). 

Malgré toutes ces interventions la participation fut moins 

élevée que lors de la première consultation, atteignant seu
lement 40,73%. Durand-Valantin fut réélu le 12 août 1849 

améliorant nettement ses positions puisqu'il recueillit 

64,87% des suffrages exprimés et 26,42% des voix par rapport 
aux inscrits (130). Les résultats de l'année précédente se 
trouvaient donc confirmés avec éclat. 

A cette époque, le prestige de Durand-Valantin, maire 

et député, est à son apogée et porte ombrage au gouverneur 

(128) Gouverneur à ministre, 19 août 1849; n 0 3ll, ANS 

A 0 F 2 B 30. 

(129) Gouverneur à ministre, 19 août 1849, n 0 3ll, ANS 

A 0 F 2 B 30. 

(130) Il Y eut 2.033 votants sur 4.991 inscrits; Durand
Va1antin a recueilli 1.319 voix, Masson 472 et Petiton 
240. A Saint-Louis, le maire a progressé de 1.005 à 

1.245 voix, Baudin à ministre, 30 août 1849, ANS 0 M 

Sénégal VII 25 c. 
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comme le prouve l'incident suivant. Le nouveau préfet apos
tolique, Guyard, porteur d'une recommandation d'un des di

recteurs du ministère des Cultes pour le maire de Saint
Louis, préfèra à son arrivée au Sénégal rendre d'abord vi
site à celui-ci avant de présenter ses respects augouver

neur Baudin (131). Il subit si fortement l'influence de 
Durand-Valantin qu'il épousa le point de vue des mulâtres 

et contribua de ce fait, si l'on en croit Carrère, procu
reur général par interim, à exacerber "l'esprit de jalousie 

qui touche à la haine" animant les habitants contre les Euro
péens (132). Mais bientôt, la situation exceptionnelle dont 

jouissait Durand-Valantin, grâce à son aptitude à exprimer 

avec vigueur et souvent habileté les revendications des 
habitants,va se trouver menacée. En effet, victime de la 
crise économique, il rencontre dans ses affaires de négociant 

des difficultés telles qu'elles exigeront sa présence cons
tante au Sénégal et le conduiront à donner sa démission de 

député en juin 1850 (133) .11 faudra attendre, comme à l'ac
coutumée, que la traite aux escales soit terminée pour con-

(131) Protet successeur de Baudin fait allusion à cet inci
dent dans sa lettre au ministre du 24 août l852,no4l2. 
AN SOM Sénégal IX 4b. Guyard avait été nommé préfet 

apostolique le 19 février 1850. 
(132) Carrère dans son rapport au gouverneur du 17 août 1852 

déclare que le vicaire apostolique "depuis un an ... 
s'est égaré en subissant une influence funeste, celle 

de M.Durand-Valantin que l'on rencontre partout au 
fond de toutes les difficultés éprouvées par l'autori

té". A C S Sp.boîte 155, dossier A IV. 

(133) Durand-Valantin a adressé de Saint-Louis sa lettre de 

démission au président de l'Assemblée législative le 
27 juin 1850. Son siège sera déclaré vacant à la séance 

du 18 novembre 1850. Le ministre de l'Intérieur en don
nera notification au ministre de la Marine le 13 décem

bre. ANS 0 M Sénégal VII 44 d. 
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voquer le corps électoral. La consultation n'a donc ~u lieu, 
malgré les invitations pressantes du ministre que le 18 août 
1851 (134). Deux candidats s'affrontaient: Lefort-Gonssolin 

négociant de Rouen (135) soutenu évidemment par le commerce 

européen et John Sl~igth, un habitant, adjoint au maire de 
Saint-Louis que Baudin qualifiait deux ans plus tôt comme 
"un des plus ardents orateurs de la place publique et un des 

plus dangereux par son exaltation en paroles". (136) La lutte 
fut donc vive et animée et jamais le nombre des votants ne 

fut aussi considérable. Sleigth l'emporta mais il recueillit 

un peu moins de suffrages que Durand-Valantin à la précédente 

(134) La dépêche ministérielle du 19 décembre 1850 faisant 
part au gouverneur de l'acceptation de la démission 
de Durand-Valantin par la Législative demande de pro
céder à l'élection de son remplaçant dans les meilleurs 

délais. Réuni peu après sa réception, le Conseil d'ad

ministration dans sa séance du 4 février 1851 constate 
que la traite est ouverte depuis le 1er février et que 
beaucoup de traitants étant partis ou sur le point de 
le faire, c'est en réalité près de la moitié des vo
tants qui a quitté le chef-lieu; dans ces conditions, 
il décide de repousser en août la date de l'élection, 
ANS 0 M Sénégal VII 25 d. 

(135) Lefort-Gonssolin (1802-1863) fut député de 1846 à 1848 
et représentant du peuple à la Constituante pour le dé

partement de la Seine-Inférieure. Commissionnaire en 
toiles, puis banquier à Rouen, il entretenait des rela

tions commerciales avec le Sénégal. Dictionnaire des 
parlementaires français d'A.ROBERT, t.IV, p.57, Paris, 

Bourloton, 1891. 

(136) Baudin à ministre lettre du 19 août 1849 déjà citée. 
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consultation (137). Selon le gouverneur Protet, "le commerce 
n'a pas vu sans d€plaisir le candidat de son choix lui €chap
per; il voudrait voir aujourd'hui annuler la nomination de 
Sleigth" (138). Il allait en trouver le pretexte dans le fait 

que le nouvel €lu etait fournisseur du gouvernement et fina

lement l'Assemblee L€gislative, acceptant cette raison, 
d€cida d'annuler les €lections du S€n€gal dans sa seance du 
14 novembre 1851 (139). En faisant connaître cette nouvelle 

au gouverneur, le ministre d€clarait inutile une convocation 
speciale des €lecteurs puisqu}en f€vrier prochain devaient 
avoir lieu des €lections gén€rales. Mais le coup d'Etat du 

2 décembre allait avoir pour consequence, parmi d'autres, 
la suppression de la représentation décid€e par le d€cret 
du 2 f€vrier 1852. 

(137) Sleigth recueille 1.220 voix dont 1.170 à Saint-Louis 
et Lefort-Gonssolin 929. Protet à ministre, 26 août 
1851, n0397, ANS 0 M Sén€gal VII 44 d. 

(138) Ibid. 
(139) Sleigth avait fait une d€marche avant que le résultat 

du d€pouillement général des votes ne soit connu pour 
obtenir le transfert à Gaspard Devès de son march€ 
conclu avec le gouvernement pour la fourniture de gros 
mil. Le Conseil d'administration dans sa seance du 
21 août 1851 a accepte ce transfert moins la voix du 
notable européen. ANS 0 M S€n€gal VII 26 bis 10. 
Sur l'invalidation de Sleigth, procès-verbal de la 

séance du 14 novembre 1851, lettre du ministre au 

gouverneur, 20 novembre 1851 dans ANS 0 M Sén€gal 

VII 44 a. 
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Dans cette é1ectioll d'août 1851, quelle a été la po

sition de Durand-Valantin ? Question inutile dira-t-on, car 
peut-on douter que l'ancien député ne soutienne sans défail
lance la cause de Sleigth, membre influent comme lui de la 

communauté des habitants? Pourtant, le gouverneur Protet 
nous apprend, et c'est le seul renseignement que nous possé

dons, que c'est Durand-Va1antin qui a présenté le candidat 
Lefort-Gonssolin (140). Comment. peut-on expliquer cette 
volte-face, ce reniement? Par une antipathie personnelle 

à l'égard de Sleigth qui ne lui aurait pas paru posséder 
les qualités nécessaires pour assurer au mieux la défense 
des intérêts des habitants? (141). Rien ne permet de 
l'affirmer. Par une évolution de sa pensée qui l'aurait ame

né à adopter des positions moins tranchées et à accepter des 
compromis? Quelques indices témoigneraient en ce sens; ainsi 
en avril 1850, quand Baudin souligne les efforts de Durand
Valantin pour rapprocher les points de vue des Européens et 

des traitants lors de la fixation du prix d'échange de la 
guinée contre la gomme (142) et en août 1851 quand il soumet 
à l'appréciation des électeurs ses réflexions sur les pro
blèmes économiques (143). Mais, d'un autre côté, le gouver-

(140) Protet à ministre, 26 août 1851, lettre déjà citée. 
(141) On a vu l'appréciation que portait Baudin sur Sleigth. 

Duchâteau dont la modération dans les jugements n'était 
certes pas la qualité dominante le traitait "d'énergu
mène". Lettre du 26 juin 1848, ANS 0 M Sénégal l 34a. 

(142) Baudin à ministre, 10 avril 1850, n0186, ANS 0 M 

Sénégal l 35a. 
(143) 'Hommage de reconnaissance aux habitants du Sénégal, 

14 août 1851, ANS A 0 F Q 22. 
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neur Protet, à peu près au même moment fustige l'attitude 
violemment critique de l'ancien député à l'égard de son ad

ministration (144). A-t-il cherché à s'attirer la bienveil
lance de certains négociants européens dans l'espoir d'atté

nuer les difficultés qui l'assaillaient dans ses affaires. de 

négociant ? Durand-Valantin ne pouvant plus récupérer ses 
créances sur les traitants se trouvait dans l'incapacité de 

régler ses fournisseurs métropolitains. Il était maintenant 
complètement ruiné; aussi, en août après un jugement de la 
Cour d'appel qui le condamnait à payer plus de cent mille 

francs dont il ne possédait pas la centième partie, menacé 
à chaque instant de faillite, il adressa au gouverneur sa 
démission de maire de Saint-Louis (145). Selon Protet, 
Valantin aurait "en quelque sorte promis à l'un de ses prin
cipaux créanciers, M. Lefort-Gonssolin, de le faire élire 
à Saint-Louis et à cet effet (l'avait) présenté à la popu
lation sénégalaise comme un autre lui-même" (146). Ainsi, 

pour le gouverneur, il n'y a aucun doute: Valantin, pour 
échapper à une situation financière désespérée, aurait tenté 

(144) Protet à ministre, 6 septembre 1851, n04l2, allusion 
est faite à un rapport malheureusement non retrouvé 
dans lequel "Durana .. :Valantin tombe dans des exagéra

tions extraordinaires sur la situation du pays" et qui 
constitue "un travail de calomnie contre mon adminis
tration".A N SOM Sénégal l 37b. Le gouverneur, en 
août 1852 dans une lettre déjà citée d.énonce l'influen
ce fâcheuse qu'a exercée sur le préfet apostolique 
Guyard "M.Va1antin dont on connaît au département de 

la Marine, les idées subversives". Mais Protet, comme 
Duchât~au, s'est souvent montré d'une grande suscepti

bilité, réagissant avec violence à la moindre critique. 

(145) Protet à ministre, 3 septembre l85l,A N S 0 H Sénégal 

VII 50 b. 

(146) Ibid. 
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de monnayer son crédit moral en faisant élire son principal 
créancier. Mais ce que l'on sait du caractère de l'ancien 
député et du préjugé constamment défavorable de Protet à 

son endroit, rend difficile d'accepter cette explication. 
Notons cependant qu'en choisissant à Rouen plutôt qu'à 

Bordeaux ou à Marseille un négociant susceptible de repré
senter le Sénégal, Durand-Valantin a peut-être pensé trouver 

une personne moins engagée dans les luttes commerciales lo
cales et par conséquent plus attentive aux intérêts des ha

bitants. Au total, ces questions sur l'attitude de Durand
Valantin en août 1851, dans l'état de notre documentation 
restent à peu près sans réponse valable. Quelques semaines 
plus tard, un jugement en date du 4 octobre déclara en 
faillite l'ancien député-maire (147). 

Au delà des péripéties de cette élection, on peut 
s'interroger sur le sens profond du combat engagé par le 

maire de Saint-Louis pendant ces quatre années importantes 
pour l'histoire du Sénégal. Incontestablement, il a su pro
voquer parmi les habitants une prise de conscience aiguë 

tant de leurs intérêts face à ceux des Européens que de leur 

(147) D P P C Tribunal de premlere instance Saint-Louis, 
jugement du 4 octobre 1851, n0364. La faillite est 
déclarée ouverte à la date du 5 juin. Nous n'avons guè
re de détails, sinon les poursuites engagées par les 
syndics contre les débiteurs de Va1antin et les noms 
des principaux créanciers. On relèvera ceux des négo

ciants métropolitains : Barbaroux de Mégy et Jean
Joseph Isnard de Marseille, Charles Laporte, A.H.Guérin 

et Calvé de Bordeaux, Lefort-Gonssolin de Rouen, Succes

sion Chenard et Monneron Dupin· de Nantes, Bouffard 

et Brabant commissionnaires en marchandises à Paris. 
Valantin obtiendra un concordat en mars 1852 mais nous 

ignorons son contenu. 
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capacité à participer largement aux affaires du pays. Cet 
affrontement parfois violent que nous avons constaté, en dé

finitive, bien plus comme un combat d'arrière-garde que comme 
une préfiguration des luttes de l'avenir. Les thèmes dévelop

pés par Durand-Valantin et l'analyse des suffrages qu'il a 
recueillis prouvent à l'évidence qu'il s'est fait le champion 
d'une catégorie sociale menacée par l'évolution économique et 

non de l'ensemble de la population sénégalaise. En symboli
sant la cause des traitants et tout particulièrement de ceux 
qui travaillent à leur compte, et en exigeant par conséquent 
le maintien du statu quo, c'est-à-dire de leur privilège 
d'exercer le commerce aux escales, Durand-Valantin a montré 
le caractère corporatiste et conservateur de son entreprise 
(148) .Porte-parole des habitants, c'est en défenseur d'une 

aristocratie qu'il se pose. D'ailleurs au Parlement n'a-t-il 

pas siégé à dr.oite, refusant la loi d'amnistie et approuvant 
les crédits pour l'expédition de Rome, la loi Falloux et les 

restrictions au suffrage universel? (149) Dans son éloge fu
nèbre, Vieu plaçait "le représ.entant du Sénégal au nombre de 
ceux qui opposèrent leurs personnes et leurs votes au courant 

(148) Durand-Va1antin semble vouloir se défendre de l'accu
sation d~ conservatisme quand il déclare dans le texte 
déjà cité du 14 août 1851 que "conserver ce n'est pas 
fermer l'avenir à cette ardeur du mieux qui trop sou
vent gâte le bien quoiqu'elle vous aide-parfois à le 

trouver". 
(149) Dictionnaire des parlementaires français de A.ROBERT et 

E. BOURLOTON. 
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de l'anarchie" (150). Lorsque Durand-Valantin connut de durs 
revers de fortune, les habitants témoignèrent d'une manière 
éclatante leur reconnaissance à celui qui, face aux Européens 

avides d'accroître leur contrôle sur l'économie sénégalaise, 

avait consacré tout son temps et toute son énergie à les dé

fendre (151). Il n'avait pas dépendu de lui de triompher, 
mais il avait su traduire dans les luttes politiques les 
aspirations de toute une communauté. 

(150) Article du Moniteur du Sénégal, déjà cité, démontant 
les accusations portées par Protet et Carrère. 

(151) Deux cent soixante quinze traitants, noirs et mulâtres 
ont pris le 25 août 1851 l'engagement solennel de ven
dre chacun à partir de la traite de 1852 pendant cinq 

ans dix pièces de guinée pour le compte de Durand
Valantin "sans aucune espèce de frais, pas même ceux 

de charroi de gomme" B N Fol. PIano L n 27 6 905, 

Paris, de Lacombe, 1852. Voir le texte de cet engage

ment et la réponse de Durand-Valantin en annexe. 
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 

Au terme d'une longue et minutieuse analyse qui a 

démontré, contrairement à ce que pensait Georges Hardy, que 
le Sénégal ne subissait pas un simple "malaise" mais bien une 
véritable crise qui par sa durée et son acuité, ébranlait les 
structures économiques et sociales, il importe d'en dégager 

avec netteté les caractères essentiels. 

Quand les tentatives de colonisation agricole furent 
abandonnées, toUtes les énergies se concentrèrent sur le 

commerce de la gomme. La confiance en ses possibilités de 
développement et partant en la croissance des profits était 

apparemment totale. Pendant quelques années, les chiffres 
parurent confirmer cette opinion puisque le commerce global 
progressait régulièrement et selon un rythme relativement 
rapide. Mais, en 1839, la tendance se renversa brutalement 
et une longue période de dépression s'ouvrit. En 1842 la va
leur des échanges n'était plus que la moitié de ce qu'elle 
était en 1838. Dans ce ciel assombri, l'exceptionnelle récol

te de 1845 provoque bien une éclaircie qui ne pouvait être 
que de courte durée car aux difficultés proprement sénéga

laises allaient s'ajouter les effets dela crise qui éclate 
en Europe en 1847. Ainsi, de 1848 à 1850, les statistiques 
traduisirent-elles des résultats plus que décevants qui nous 
ramènent dix ans auparavant. Cependant, l'étude de l'évolu

tion comparée du commerce sénégalais et de l'ensemble ùu 

commerce colonial (Algérie non comprise) a permis d'apprécier 

avec plus d'exactitude la portée du mal qui sévit sur les 
rives du Sénégal. Pour les décennies 1831-1850 une première 
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constatation s'impose: les échanges des comptoirs sénéga

lais ont finalement progressé, puisque partis de l'indice 
100 en 1831, ils terminent honorablement à 222 tandis que 
ceux des colonies ont régressé en s'établissant à l'indice 
92. On observe également d'un côté des fluctuations nombreu

ses et brutales, un maximum atteint dès 1838 (indice 267), 

puis un recul à peu près constant mis à part l'heureux acci
dent de 1845, de l'autre, moins de tempêtes et à la fin des 
années trente et dans la première moitié des années quaran
te, des gains limités (indice maximum 161 en 1845) rapide
ment compromis par la récession des trois dernières années. 

A ce moment, par rapport à 1831, la valeur des échanges se 
situe pour le Sénégal à plus du double (indice moyen pour 
1848-1850 : 229) et seulement pour le commerce colonial à 
84% de son niveau initial. Ainsi, le Sénégal apparaît-il 
relativement épargné par rapport aux îles à sucre. 

Pour rassurante qu'elle soit, cette comparaison ne 
doit pas masquer la vulnérabiltté du commerce sénégalais 
qui résulte de la double prédominance de la France dans 

les échanges et de la gomme dans l'économie des comptoirs. 
Tout l'équilibre de cette dernière ne se joue-t-il pas sur 
la bonne marche des affaires dans la métropole, sur le volume 
et la valeur de la récolte de gomme? Les comptoirs effec
tuent 80 à 90% de leurs échanges avec la France mais ils sont 

beaucoup plus dépendants pour leurs exportations. que pour 
leurs importations, le marcné métropolitain constituant à 

peu près l'unique débouché pour leurs produits. La gomme de
meure encore au milieu du XIXe siècle le moteur de l'économie 

sénégalaise puisqu'à elle seule elle assure, selon les années, 

50à 80% de la valeur des exportations. Situation dangereuse 

dans la mesure où des conditions naturelles variables com

mandent le tonnage de la récolte et où des progrès en chimie 

risquent de restreindre considérablement la demande en offrant 
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TABLEAU XXI : COMMERCE DU SENE GAL ET COMMERCE COLONIAL 
Indices pour la période 1831-1850 

ANNEES COMMERCE DU SENE GAL COMMERCE COLONIAL 
(1) 

1831 100 100 
1832 80 112 
1833 92 92 
1834 120 108 
1835 120 112 
1836 141 116 
1837 189 111 
1838 267 131 
1839 213 131 
1840 184 120 
1841 156 153 127 
1842 134 121 129 
1843 180 147- 145 
1844 208 186 149 

1845 359 338 161 
1846 373 352 153 
1847 328 306 139 
1848 188 145 67 
1849 2'77 219 94 

1850 222 197 92 

(1) Indice établi abstraction faite de la valeur des 
arachides exportées - voir graphique 5 et 

tableau VII. 
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des produits de substitution. A plus ou moins long terme, 
l'avenir du Sénégal apparaîtrait compromis si depuis quel
ques années une solution de rechange ne s'esquissait. En 

effet, apparue en 1840, l'arachide accomplit de constants 

progrès et représente déjà 15 à 20% des exportations en 

1848-1850. A la relative rigidité du commerce de la gomme 
s'oppose un marché des graines oléagineuses en pleine expan

sion. Il est donc évident que sans l'arachide, la crise au
rait pris un caractère encore plus dramatique comme le prou

ve approximativement le calcul des indices défalcation faite 

de la valeur des importations d'arachides en France (1). A 
l'exception des années 1845-1847, le Sénégal n'aurait jamais 

retrouvé le maximum de 1838 et l'indice moyen des trois der
nières années descendrait de 229 à 187 : cette simple compa
raison entre les deux séries d'indices met en relief la place 

que s'est taillée l'arachide dans l'ensemble du commerce sé
négalais. 

Supériorité éclatante de Saint-Louis sur Gorée, ori
ginalité de chacun des comptoirs et déséquilibre des activi
tés économiques entre le nord et le sud constituent égale

ment des aspects majeurs de l'économie sénégalaise. En effet, 
c'est Saint-Louis qui, par ses échanges deux à trois fois 
supérieurs en valeur à ceux de Gorée, imprime sa tendance à 
la courbe du commerce. D'autre part, il entretient avec la 
métropole des relations quasi exclusives qui, au cours des 
deux décennies ont connu d'amples et brutales fluctuations. 

(1) Pour atteindre une précision plus grande il faudrait éga

lement soustraire du montant des importations la valeur 

des marchandises utilisées pour l'achat des arachides. 

C'est bien sûr impossible; aussi les indices que nous 

avons calculés n'ont pas la prétention de donner une 
image exacte de ce qu'aurait été la crise si l'arachide 
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Par contre, Gorée ne semble pas avoir tiré profit des quel
ques facilités qui lui ont été concédées pour élargir la 
provenance et la destination de ses échanges~ ceux-ci, tou

jours très modestes, ont évolué d'une manière beaucoup plus 
calme qu'à Saint-Louis, mais en définitive presqu'aussi in

quiétante. En vivant essentiellement de la gomme, Saint-Louis 

a subi une crise bien plus sévère que Gorée où l'arachide 

vient ajouter un nouvel aliment au trafic. Malheureusement 
sa fonction d'entrepôt se trouve privée d'une partie de sa 
substance par la pratique qui tend à s'instaurer des voyages 
en droiture des lieux de production vers la métropole. La 
suprématie économique du fleuve, incontestée jusqu'alors, se 
trouve remise en cause par l'arachide qui redonne vie après 
un long sommeil aux régions méridionales: "Petite Côte", 
Gambie et "Rivières du Sud". La culture de cet oléagineux 

vient même d'atteindre les marges du Kayor. C'est donc une 
nouvelle géographie commerciale qui, timidement encore, com

mence à s'esquisser. ~ais la plupart des esprits prisonniers 
d'une mentalité- traditionnelle ignorent ou perçoivent mal 
les changements qui se préparent car c'est toujours le fleu
ve et ses problèmes qui sollicitent les autorités responsa
bles et passionnent Européens et habitants. Les ouvrages et 
les articles consacrés au Sénégal, les rapports officiels et 
les pétitions en apportent la démonstration éclatante. Plus 
nombreux et plus actifs, disposant de moyens pour faire en
tendre leurs voix: Conseil général et délégué d'abord, dépu

té ensuite, les Saint-Louisiens réussissent à convaincre qui 

ils représentent l'ensemble du Sénégal. Gorée apparaît comme 
une annexe sans importance qui n'a guère la possibilité de 

s'exprimer. 

(1) suite 
n'était pas entrée depuis dix ans dans le cercle des 
échanges, du moins ils aident à en mieux découvrir 

l'ampleur. 
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Plus encore que dans les statistiques des échanges, 
c'est sur le plan social que se manifeste la crise. Ne semble

t-elle pas avoir réservé la majorité de ses coups aux Sénéga

lais? Atteints au cours de ces longues années de difficultés 
dans' leurs revenus et leur patrimoine, leur travai 1 et leur 
honneur, ils sont remplis d'une amertume et d'une rancoeur 

qui éclatent dans leurs pétitions de 1849-1850. Pour ces en

fants du pays, la fonction d'intermédiaires entre les produc
teurs de gomme et les Européens leur revenait de droit et 
elle était sanctionnée par une longue tradition. Or ils cons
tatent avec stupeur que ce qui était pour eux une position 

inexpugnable s'écroulait sous les attaques des Européens me
nées avec une vigueur et une détermination toutes nouvelles. 
Le choc était rude car pour cette aristocratie marchande un 
univers familier s'effondrait: l'indépendance dans la con
duite des affaires, le jeu qui habilement mené pouvait à 

l'occasion apporter la fortune, les dépenses ostentatoires 

au retour des escales, les griots qui chantent les louanges 
de l'heureux traitant et une clientèle d'esclaves et de li
bres dévoués au maître. Demeurant endettés pour la plupart, 

malgré la vente de leurs maisons et de leurs navires ils ont 

dû, pour subsister se résigner à passer au service d'un né
gociant européen. Le contrat leur assure, sans doute, un 
salaire fixe, mais ne leur concède qu'une dérisoire partici
pation aux bénéfices des opérations de traite : finis les 
espoirs un peu fous de fortune rapidement édifiée caressés 
dans les années trente, mais désormais la grisaille des gains 
réguliers et modestes. Ainsi, les habitants se considèrent

ils comme victimes d'une grave injustice et tout naturelle
ment se tournent-ils vers le gouvernement auquel ils rappel

lent avec véhémence que son devoir aujourd'hui comme hier 
consiste à soutenir les faibles pour les empêcher d'être 

écrasés par les forts. Enfin, remâchant leur misère, les 

Sénégalais en viennent à penser que l'acharnement que mettent 
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les Européens à les évincer du commerce du fleuve pour en 
prendre le contrôle peut trouver une explication dans leur 

"couleur" comme si la crise avait brusquement libéré des 

sentiments longtemps refoulés. Les difficultés économiques 
avaient donc débouché non seulement sur des tensions socia

les mais aussi sur un conflit racial. Altération profonde 

et durable des rapports entre blancs et gens de couleur ou 
violence verbale sans lendemain, telle est la question qui 
est désormais posée. La réponse dépendra de la manière dont 

la crise sera résolue. 

Les Sénégalais en attribuant à la seule concurrence 
des Européens la responsabilité de leurs malheurs ne cédaient
ils pas à une conception bien manichéenne des choses et en 
se crispant sur la défense intégrale de leur privilège, ne 
proposaient-ils pas une solution anachronique à la crise lon
gue et complexe que subissaient les comptoirs ? 
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DEUXIEME PARTIE 

EXPLICATION DE LA CRISE 
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CHAPITRE VIII 

LES EUROPEENS MOTEURS DE L'ECONOMIE SENEGALAISE -
TRADITIONS COMMERCIALES ET INVESTISSEMENTS RECENTS 

Pendant près d'un siècle et demi, les relations com

merciales entre la France et les comptoirs du Sénégal avaient 

été coulées dans le moule étroit des compagnies privilégiées. 

La dernière en date, celle du Sénégal a été supprimée par le 
décret de la Constituante du 18 janvier 1791 déclarant le 
commerce libre pour tous les Français. La voie était donc 

totalement ouverte à l'entreprise privée, mais les conditions 
étaient loin d'être réunies pour assurer son épanouissement. 
La guerre, puis l'occupation anglaise avaient brisé les liens 
avec la métropole et quand la France récupéra les comptoirs 
en 1817, une part importante de leur trafic d'Ancien Régime 
avait disparu avec l'abolition de la traite. Très difficile 
pour Gorée, l'adaptation aux conditions nouvelles fut plus 

aisée pour Saint-Louis qui, avec la gomme, conservait un élé
ment d'échange de premier plan. 

L'intérêt porté depuis peu à l'Afrique et illustré 

par les voyages d'exploration inaugurés en 1795 avec Mungo 

Park, l'espoir d'y collecter des produits susceptibles de 
trouver d'importants débouchés dans une Europe en pleine 
transformation économique, le caractère spéculatif du commerce 
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de la gomme, ont incité des négociants à venir tenter leur 
chance au Sénégal. Bien qu'il subsiste encore des nostalgi
ques de l'association privilégiée, c'est dans un régime de 

libre concurrence que s'est développé le commerce entre la 
métropole et les comptoirs. 

Dans ce chapitre, nous allons tenter de déterminer 
l'importance et la structure des intérêts qui dans les ports 
français sont impliqués dans les affaires sénégalaises, de 
préciser les diverses formes de leur implantation en Afrique 

et de rappeler la conjoncture générale dans laquelle se dé
ploient les efforts des négociants face à la crise qui secoue 
durement le Sénégal. 

1°_ Les ports français et le commerce du Sénégal 

Pour la décennie 1841-1850, le commerce entre la 

France et le Sénégal a nécessité 1.293 navires représentant 
un tonnage total de 193.733 tonneaux et 7.820 hommes d'équi
page. L'examen détaillé des statistiques permet une première 
approche du rôle respectif des ports métropolitains. Ainsi, 
Marseille distance nettement Bordeaux avec 42,22% du tonnage 

contre 23,95%. Viennent ensuite Le Havre (15,8%) et à peu 
près à égalité Nantes et Rouen (7,51 et 6,40%). Ces cinq 
ports assurent la quasi-totalité du trafic soit 96% environ, 
Saint-Malo, Brest, Dunkerque, Toulon et Caen n'entretenant 

que d'épisodiques relations avec le Sénégal (1). 

Dans l'ensemble, les sorties l'emportent nettement 

sur les entrées puisqu'elles représentent plus de 61%) 

(1) Pour ces derniers ports, à l'exception de Caen, il 

s'agit uniquement d'expéditions pour le Sénégal. 
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(118.641 tonneaux, contre 75.092 aux entrées) (2). Ce désé
quilibre s'explique par le fait que certains navires expé
diés pour Saint-Louis et surtout Gorée poursuivent leur rou

te vers la Gambie, la Casamance et les Rivières du Sud et 

reviennent directement vers la métropole; ils sont alors dé
clarés à la douane comme provenant de la côte occidentale 
d'Afrique (3). Ce phénomène peu sensible dans les premières 
années de la décennie s'accentue par la suite au fur et à 

mesure que l'arachide, produit de grand encombrement prend 

une place de plus en plus importante dans les échanges (4). 

Marseille et Bordeaux représentent à eux seuls les 
deux-tiers du tonnage destiné au Sénégal, mais la structure 
des mouvements est bien différente d'un port à l'autre. Aux 

sorties, Marseille et Bordeaux sont à égalité tandis que le 
premier domine largement aux entrées puisqu'elles sont quatre 

fois supérieur~s à celles de son rival (5). L'arachide est 

(2) Tableaux généraux du commerce de la Franèe avec l'étran
ger et les colonies. Dans ces statistiques, n'ont été pris 
en considération que les navires chargés. Remarquons que 
le tonnage moyen s'établit aux environs de 150 tonneaux 
ce qui est assez faible, mais s'explique en particulier 
par les difficultés d'accès à Saint-Louis. 

(3) Tous les témoignages confirment la multiplication des 
retours "en droiture" dans les années 1840. 

(4) Cf. le graphique 14. 
(5) Marseille est le seul port où les entrées surpassent les 

sorties; elles représentent 57,27% du tonnage total. 
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GRAPHIQUE 14 
TONNAGE DES NAVIRES CHARGES EFFECTUANT LE COMMERCE 
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aussI responsable de cette situation car, peu sensible au 
début, l'écart entre les entrées des deux ports s'exagère 

par la suite, les armateurs bordelais étant obligés de diri

ger leurs navires vers les huileries du port phocéen (6). 
Le Havre arme pour le Sénégal mais en reçoit très peu de na
vires tandis que les mouvements sont mieux équilibrés à 

Nantes et surtout à Rouen où l'usine de trituration des grai
nes oléagineuses de Sotteville offre un débouché aux arachi
des. 

Le passé explique pour une large part la localisation 

des ports en relation avec le Sénégal. En effet, tout au long 
du XVIIIe siècle, malgré d'inévitables fluctuations, Nantes, 

Bordeaux, Le Havre et Rouen ont armé pour Saint-Louis et 
Gorée afin d'y pratiquer essentiellement la traite négrière 
(7). Pour Nantes, le temps fort du trafic semble se situer au 

milieu du siècle quand la Compagnie des Indes, désireuse de 

réserver ses ressources au commerce asiatique se décharge du 
fardeau africain en confiant l'adjudication de la traite né
grière au Sénégal à des armateurs tels que les Michel, les 

Grou et les Wailsh considérés comme les plus importants de 

(6) Cf. graphique 15. 
(7) Les relations entre le Sénégal et les ports métropoli

tains au XVIIIe siècle mériteraient une étude utile à 

plus d'un titre. Elle permettrait en particulier une 
comparaison avec la situation du XIXe siècle mettant 
en évidence continuité pour certains et ruptures pour 

d'autres. 
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la place (8). Dans la seconde moitié du siècle, Bordeaux 
joue un .rale de premier plan lorsque le plus puissant arma

teur de la ville, Abraham Gradis, reçut au lendemain de la 
guerre de Sept ans la charge d'assurer l'approvisionnement 

de Gorée qu'il conserva jusqu'en 1775 (9). Il semble qu'en 

dehors des périodes où une compagnie détenait un monopole 
absolu, les navires bordelais étaient les plus nombreux à 

venir traiter à Gorée et à Saint-Louis et se risquer à re
monter le fleuve (10). Cependant à la fin de l'Ancien Régime, 

Le Havre était en passe de devenir le. grand port de France 

pour l'importation et l'exportation de ou pour le Sénégal. 
C'était en quelque sorte la brillante renaissance d'un tra
fic qui au début du siècle avait été presque tari par le choix 

(8) DELCOURT, op.cit., pp.72-80. On peut suivre l'évolution 

des armements nantais après la guerre de Sept ans dans 

EVERAERT : les fluctuations du trafic négrier nantais 
1763-1792, Cahiers de Tunisie, 3e trim. 1968 et dans 
J. MEYER: l'armement nantais dans la seconde moitié du 
XVIIIe siècle, Paris, SEVPEN, 1969, collection Routes, 
Ports, Trafics,XXVIII, 468 p. 

(9) Sur les entreprises de fournitures de Gradis aux colo
nies, voir P. BUTEL: la croissance commerciale borde
laise dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, thèse, 
1973, t .. I, p.830 et A. DELCOURT, op.cit., pp.88-89. 

(10) HUBRECHT (G) : Le trafic colonial de Bordeaux au XVIIIe 
siècle, Annales de la Faculté de Droit, série économique, 

nOl, 1955, pp.SS-68. 
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de Lorient par la Compagnie des Indes (11). Quant à Rouen, 
la ville avait été le siège d'une des compagnies du Sénégal 
qui entre 1709 et 1718 définit et mit en oeuvre face à la 
concurrence des Hollandais et des Anglais une politique de 

défense du monopole français du commerce de la gomme bientôt 

reprise par la Compagnie des Indes (12). D'ailleurs, Rouen 

devait continuer à porter intérêt à cette partie de l'Afrique 
puisque Law avait confié à des membres de l'ancienne compa

gnie la gestion des affaires du Sénégal (13). 

La tradition du commerce de ces quatre ports avec la 
Sénégambie s'est donc poursuivie au XIXe siècle, mais avec 

deux modifications essentielles : Lorient, autrefois siège 

(11) DARDEL (P): Navires et marchandises dans les ports de 
Rouen et du Havre au XVIIIe siècle, Paris, 1963, 787 p. 
Le Havre est devenu un important port négrier entre 

1708 et 1718 grâce à la Compagnie du Sénégal dite Com
pagnie de Rouen. Quand la Compagnie des Indes lui succé
da et abandonna Le Havre pour Lorient, il n'est plus 
question ou presque d'armements pour le Sénégal à partir 
de 1723, ce qui provoqua de lourdes pertes aux dires de 
Dardel. La renaissance s'explique par le fait que lors
que se constitua en 1774, après une période de libérali
sation du commerce une nouvelle compagnie, elle fit choix 
du Havre pour ses armements et pour les retours de ses 

navires. JORE, op.cit. p.3l6. 
(12) DELCOURT, op.cit., pp.62-64 et 177- 00228. 
(13) La firme Vve Morin et fils à côté de Muste11ier était 

l'un des principaux participants à la Compagnie du Séné

gal. L'aîné des fils Morin sera l'un des directeurs de 

la Compagnie des Indes jusqu'en 1738, DARDEL : Commerce, 

industrie et navigation à Rouen et au Havre au XVIIIe 

siècle, Rouen, 1966, p.155. 
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de la Compagnie des Indes, a été éliminé et Marseille a 

conquis la première place pour le mouvement des navires. 

Sans doute les négociants marseillais n'ignoraient pas au 
XVIIIe siècle le Sénégal qu'ils fournissaient en corail, 

mais leurs navires ne le fréquentaient pas ou très peu, car 

lorsqu'ils se lancèrent tardivement dans la traite négrière 
au lendemain de la guerre d'Indépendance, c'est surtout vers 

des marchés plus fructueux qu'ils dirigèrent leurs efforts(14). 

Des conditions locales favorables ont permis l'enra
cinement dans tel ou tel port d'une tradition d'échanges avec 
la côte d'Afrique. En général les armateurs trouvaient faci
lement dans les campagnes voisines des vivres, des farines en 

particulier, destinés au ravitaillement de la population des 
comptoirs et les eaux-de-vie souvent indispensables aux tran-

(14) RAMBERT CG) : Histoire du commerce de Marseille, t. VI 
de 1660 à 1789 : les colonies, Paris, Plon, 1959, 
pp.144-l67. N'oublions pas que deux représentants des 
compagnies parmi les plus célèbres, André Brüe et Pierre 
David étaient marseillais. A l'occasion, les capitaux du 

grand port méditerranéen ne dédaignaient pas les affai
res du Sénégal : ainsi Jacques Rabaud, un des plus im
portants négociants de la place, devint en 1786 le prin
cipal actionnaire de la dernière compagnie du Sénégal. 

P. MASSON : Marseille et la colonisation française, 
Paris, Hachette, 1912, p.227. Charles CARRIERE dans sa 

thèse magistrale sur les Négociants marseillais au 
XVIIIe siècle. Contribution à l'étude des économies ma
ritimes, Institut historique de Provence, 1973, 1111 p. 

ne donne aucune indication sur cette participation de 

J.Rabaud à la compagnie du Sénégal mais il déclare 

n'avoir pu retrouver les papiers Rabaud que Masson avait 
eu la bonne fortune de consulter. 
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sactions avec les noirs (15). Ils appréciaient surtout la 
proximité d'industries métallurgiques et textiles suscepti

bles de leur fournir une grande partie de la gamme des mar

chandises dont ils avaient besoin. Les ports de la basse 

Seine bénéficiaient de la métallurgie de la haute Normandie 
(16), et surtout de la fabrication des tissus dispersés à 

travers le pays de Caux pour les platilles et concentrée à 
Rouen pour les cotonnades et spécialement les guinées. A 

Nantes, les armateurs achètent des toiles en Bretagne et 
prennent l'initiative de faire travailler à façon les arti
sans de la région nantaise et du Choletais d'une part et de 

créer des manufactures de cotonnades dans leur ville d'autre 
part: l'exemple des Montaudoin est bien connu. A Bordeaux, 
enfin, on signale l'existence de fabriques d'indiennes. Mais 
les cargaisons expédiées en Afrique ne pouvaient être uni
quement constituée,s avec des produits de la métropole, il 

fallait les compléter par des importations de Suède et 

d'Allemagne pour les barr'es de fer, d'Angleterre et de Hol
lande pour les armes à feu et la poudre et de l'Inde pour les 

(15) Du Havre et de Rouen partent des eaux-de-vie de cidre 

de Normandie. A Nantes, on distille les vins qui n'ont 
pas été vendus tandis que toute la vallée de la Loire 
jusqu'à Orléans traite les lies et les résidus de vin, 
enfin Bordeaux s'approvisionne facilement en Guyenne. 

(16) N'oublions pas qu'à la fin du XVIIIe siècle; la Norman
die constituait avec la Franche-Comté et la Champagne 

l'un des trois grands foyers de sidérurgie en France. 
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cotonnades (17). Aussi, les ports qui entretenaient de fré
quents rappor~s avec ces pays pouvaient organiser dans de 
meilleures conditions de rapidité et de prix leurs expédi
tions à la côte occidentale d'Afrique. Ces liens étaient 

précieux pour faciliter la redistribution d'un produit séné

galais comme la gomme indispensable à l'apprêt des tissus. 
Ils devaient contribuer avec la présence d'une industrie 

textile dans les ports et les régions avoisinantes à l'éta
blissement d'un véritable marché. Ce fut le cas à Rouen où 
l'on enregistre au début du XVIIIe siècle quelques voyages 

ramenant en droiture la gomme alors que le plus souvent l'or 
et le morphil selon le schéma classique du commerce triangu
laire revenaient par la route des Isles (18). Il en fût de 
même à Nantes et surtout à Bordeaux où le commerce orienté 

traditionnellement vers l'Angleterre devait trouver pour la 

(17) Four les tissus de l'Inde et en particulier les guinées, 
la compagnie des Indes qui avait le monopole de l'impor

tation a effectué des ventes à Nantes de 1724 à 1734 

et ensuite à Lorient; elle avait alors des correspon
dants à Rouen, Nantes et Bordeaux chez qui les négo
ciants désirant acheter ses marchandises devaient 
déposer leurs fonds. H. SEE et L. VIGNOLS: Les ventes 
de la Compagnie des Indes à Nantes 1723-1733 Revue 
d'Histoire des Colonies, 4e trime 1925, pp.489-550 et 
GASTON-MARTIN : Nantes et la Compagnie des Indes 1664-
1769, Revue d'Histoire économique et sociale 4e trime 

1926 et 1er et 2e trime 1927. 
(18) DARDEL : Navires et marchandises, op.cit., état des 

chargements des navires revenus en droiture du Sénégal 

1719-1724, p.131. TARRADE (J) remarque dans sa thèse 

sur le commerce colonial de la France à la fin de l'An

cien Régime. L'évolution du régime de l'exclusif de 
1763 à 1789, P.U.F., 1972, 2 tomes, 892 p., que les 
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gomme de substantiels débouchés par suite des progrès rapi

des de l'industrie textile à la fin du siècle (19). 

Au début du XIXe siècle, le classique commerce colo
nial avec les Antilles a été profondément bouleversé par les 

guerres de la Révolution et de l'Empire et tout particulière
men t par la perte de Saint-Domingue et l'aboI i tion de la traite. 

Le trafic avec le Sénégal qui en était alors une annexe dut 
conquérir son autonomie. Sans doute retrouvera-t-il dans les 
ports ayant une longue pratique du commerce à la côte occi
dentale d'Afrique des conditions qui ne sont pas sensiblement 

(18) sui te 

communications entre les comptoirs africains et la mé
tropole passent le plus souvent par les îles américaines; 
seules les compagnies feront parfois des retours directs 

des côtes occidentales d'Afrique en métropole" t.I, p.42. 

En 1780, dix navires font "la navette entre Le Havre et 
le Sénégal" selon DARDEL : Commerce, industrie, op.cit. 
p.173. 

(19) On ne dispose que de renseignements épars sur l'arrivée 
et la vente des produits du Sénégal en France, J.Tarrade 
dans sa thèse ayant uniquement étudié les produits an
tillais. N'oublions pas que la France a perdu lors de la 
guerre de Sept ans le monopole du commerce de la gomme 
et qu'elle l'a retrouvé en 1783. P. JEULIN dans l'évolu
tion du port de Nantes, Paris, P.U.F., 1929, 576 p., 
signale sans aucune précision chronologique que la gomme 

du Sénégal gagnait la Hollande par l'intermédiaire de ce 

port qui recevait aussi de la cire, des cuirs et de l'or 
des comptoirs africains, p.279. Au début du siècle, on 

l'a vu, Rouen a joué un rôle important dans le commerce 

de la gomme. D'autre part dans un prospectus cité par 
P. Dardel la Compagnie des Indes annonce qu'elle "déli-
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différentes de ce qu'elles étaient au siècle précédent. Ainsi, 
la métallurgie normande tout comme l'industrie textile tou
jours présente à Nantes et surtout à Rouen continuent à ali
menter pour une part les cargaisons destinées à la côte d'Afri

que (20). Par contre la fabrication des tissus autrefois flo

rissante en moyenne Garonne dépérit. Les raisons demeurent en 
gros les mêmes pour que la gomme du Sénégal aboutisse aux mêmes 
ports qu'autrefois. Par contre, l'apparition des arachides dans 

les années 1840 va donner une vigueur nouvelle aux échanges en
tre le Sénégal et Marseille grâce à la présence d'huileries et 
de savonneries et donner rapidement au port méditerranéen la 

suprématie en matière de tonnage (21). 

(19) sui te 
vrerait de la gomme du Sénégal (reçue à Lorient) à comp
ter d'octobre 1749 par ses correspondants de Nante~ et 
de Rouen, Commerce ... op.cit.p.79. Enfin Rouen traitait 

les cuirs importés au Havre ou à Rouen des Antilles et 
du Sénégal dans les tanner~es de la ville qui, après 
avoir connu un brillant essor, étaient en complète déca
dence en 1789. P. Dardel, ibid., p.127. 

(20) Les industries connaissent évidemment de profondes trans
formations dans cette première moitié du XIXe siècle. 
Ainsi, l'industrie textile se concentre à Nantes et dé
cline dans les campagnes avoisinantes. En Normandie, on 
constate un remarquable essor de la draperie et de rapi

des progrès techniques dans le coton; la fabrication des 
guinées nous l'avons vu, n'est pas négligeable. Quant à 

la métallurgie de base elle s'est modernisée à l'exemple 

anglais et ses produits sont utilisés dans une métallur

gie secondaire très diversifiée et très spécialisée. 

(21) Rouen possède, nous l'avons vu, dans sa banlieue une 

usine de trituration des graines oléagineuses et les 
arachides de la côte occidentale d'Afrique vont y être 
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Au lendemain de la longue éclipse révolutionnaire 
et impériale, il fallait reconstituer sur de nouvelles ba
ses le commerce entre la métropole et le Sénégal puisque ne 

pouvant plus désormais vivre et prospérer dans le sillage 
de la tr~ite, il lui fallait trouver son équilibre et affir
mer sa propre identité. Comme sous l'Ancien Régime le Séné-

(21) sui te 

dirigées, mais ce phénomène est d'une ampleur bien 

moindre qu'à Marseille. Bordeaux pour le tonnage affré

té pour le Sénégal est jusqu'en 1842 à égalité avec 
Marseille, mais le port aquitain qui ne possède alors 
aucune huilerie va être très rapidement et très sérieu
sement concurrencé par son rival méditerranéen qui affir-
me sa supériorité d'une manière éclatante à partir de 
1847. 

Années Bordeaux Marseille Années Bordeaux Marseille 

1840 3.139 2.738 1845 6.100 8.319 
1841 2.816 3.285 1846 6.669 10.432 
1842 2.949 2.917 1847 5.801 11. 909 
1843 3.592 5.047 1848 4.633 14.969 

1844 3.190 6.435 1849 5.288 12.291 
1850 5.365 6.374 

La chute brutale du tonnage constatée à Marseille en 
1850 s'explique par la crise très sévère que subit alors 

l'industrie des huiles. De nombreuses fabriques ont dû 
fermer cette année là leurs porte~. Cf. P. GUIRAL : le 

cas d'un grand port de commerce, Marseille in Aspects de 

la crise et de la dépression de l'économie française au 

milieu du XIXe siècle 1846-1851, Bibliothèque de la 

Révolution de 1848, 1956, XXIV - 366 p. 
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gal joignait au trafic du !tbois d'ébène" celui de la gomme 
et dans une faible proportion des peaux, de la cire, de l'ivoi

re et de l'or, la reconversion en fut facilitée. Mais privée 
de leur principal élément, les échanges ne pouvaient s'établir 
au départ qu'à un modeste niveau. Repr~ndre pour elles-mêmes 

les relations avec Saint-Louis et Gorée, c'est pour les négo

ciants faire le double pari d'une demande croissante en Euro

pe des produits traditionnellement livrés par le Sénégal et 
d'une découverte de nouvelles ressources à exploiter après 
une enquête minutieuse dans le pays. Les avantages offerts 
par tel ou tel port ou par son arrière-pays, tout comme l'an

cienneté des liens noués avec l'Afrique peuvent aider à ris
quer l'aventure mais parfois la desservir. Nantes qui n'a pu 
reconquérir la place qui avait été la sienne dans le oommerce 
sénégalais n'en offre-t-il pas l'exemple? Comme écrasés par 
le poids du passé, certains de ses armateurs s'obstinent à 

poursuivre une traite devenue clandestine et administrent par 

là même la preuve de leur incapacité à s'adapter aux condi
tions économiques (22). Pour l'établissement sur des bases 
nouvelles des échanges avec le Sénégal, le rôle de l'initia
tive individuelle est capital. En effet, dans la plupart des 

(22) Vers 1830 quelques expéditions conduites par des capi
taines nantais que la traite avait initié à la connais
sance de ces parages s'effectuaient de la Sierra Leone 
au Gabon, mais elles s'attachaient plus à des produits 

traditionnels qui n'avaient guère d'avenir, le bois de 
santal et les dents d'éléphant, qu'à l'huile de palme. 

DAGET (S). La navigation nantaise pour "le commerce lé
gitime" à la côte occidentale d'Afrique 1833-1872, 

Enquêtes et Documents, VI, 1981, pp.8S-ll3. 
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cas, ce sont d8s hommes nouveaux qui s'y intéressent, les spé
cialistes du cor.lmerce "circui teux" préférant garder l'essen

tiel c:est-à-dire les Antilles et abandonner à d'autres le 

chemin de la côte d'Afrique. C'est surtout à Bordeaux et à 

Marseille que sont nées les vocations et que se sont consti
tuées les maisons de commerce travaillant au Sénégal. Si, 
comme nous l'avons vu les statistiques relatives au tonnage 
démontrent la nette supériorité de ces deux ports elles ne 

donnent en fait qu'une image approximative de leur rôle res
pectif dans le commerce sénégalais (23). 

A Bordeaux, le retour à la paix avait nourri de très 
vifs espoirs de renouer avec la prospérité commerciale du 
XVIIIe siècle, mais très vite ils avaient été ruinés à la 
fois par des circonstances propres à la région et par la con
joncture internationale (24). Le commerce antilliis autrefois 

(23) On peut aussi envisager la place qu'occupent les échan
ges avec le Sénégal dans l'ensemble du commerce colonial 
pour chaque port. Par commerce colonial les statistiques 
des douanes comprennent les relations avec la Martinique, 

la Guadeloupe, Cayenne, les comptoirs de l'Inde, Bourbon 
et le Sénégal. En 1850 s'y ajoute Sainte-Marie de Mada
gascar. Sur 198 navires envoyés ou reçus des colonies à 
Marseille en 1840, 27 étaient à destination ou en prove
nance du Sénégal, soit 13,6% ; dix ans plus tard, le 
pourcentage s'élevait à 23,70% avec 45 navires sur 190. 

Quant à Bordeaux la situation était comparable avec une 

légère supériorité 15,8% avec 27 navires sur 171 en 1840 

et 24,9% avec 40 navires sur 161. 
(24) Pour un résumé rapide, voir JARDIN (A) et TUDESQ (A.J.): 

la France des notables ,t.2 : la vie de la nation 1815-

1848, Paris, Le Seuil, 1973, pp.71-73, voir JULLIAN CC): 
Histoire de Bordeaux depuis les origines jusqu'en 1895, 



- 690 -

primordial est menacé par la concurrence de plus en plus ru
de du Havre et par les progrès constants du sucre de bette

rave. Les illusions entretenues sur l'Amérique latine s'ef
fondrent tandis que les tentatives de quelques négociants et 

armateurs comme celle de Balguerie-Stuttenberg" dans l'Océan 

Indien et en Cochinchine s'avèrent sans lendemain. L'activité 
du port de Bordeaux stagne par rapport à celle de concurrents 
plus dynamiques : ainsi, pendant la décennie 1837-1846, le 

tonnage des navires progresse de 71% à Marseille et au Havre 
alors qu'il ne s'accra!t que de 6% à Bordeaux (25). 

Contrastant avec cette atonie générale, le secteur 
des affaires sénégalaises a, dans l'ensemble réalisé d'incon

testables progrès depuis la reprise des comptoirs jusqu'au 
milieu du XIXe siècle. Le nombre croissant des négociants 

qui s'y intéressent, la création de maisons de commerce qui 
s'y consacrent et le départ d'individus originaires de la 

région girondine qui vont tenter leur chance au Sénégal en 
administrent la preuve. D'autre part, Bordeaux incontesta

blement domine le marché des deux éléments essentiels du troc 
sur les rives du Sénégal: les guinées et les gommes. 

(24) suite 
Bordeaux, Féret, 1895, 804 p. et surtout l'ouvrage ré
cent publié sous la direction de HIGOUNET (C) : Histoire 
de Bordeaux, t.VI : Bordeaux au XIXe siècle, Bordeaux, 
1969, 580 p. A consulter l'intéressant article de 

CROUZET (F) : Les origines du sous-développement écono
mique du Sud-Ouest, Annales du Midi, janvier 1959, n045, 

pp.71-79. 
(25) Tableau décennal du commerce extérieur de la France 

1837-1846. 
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On sait que les guinées de l'Inde doivent obligatoi
rement être introduites dans les entrepôts français avant 

d'être réexpédiées sur la côte d'Afrique. Une statistique 

de février 1842 révèle que les entrepôts de Bordeaux détien

nent 107.000 pièces contre 27.200 à Nantes, 16.000 à Mar

seille tandis que ceux du Havre en sont dépourvus. Même s'ils 

ne reflètent qu'une situation à un moment donné, ces chiffres 
n'en traduisent pas moins l'écrasante supériorité du port 

aquitain confirmée par d'autres témoignages (26). C'est donc 

(26) La statistique de février 1842 figure dans un mémoire 

du délégué des Etablissements français de l'Inde présen

té lors de la réunion de la Commission de la gomme. La 

situation des entrepôts pour les années 1840 et 1850 

montre la supériorité de Bordeaux, les progrès de Mar
seille et le recul de Nantes : 

Situation au Entrées Total Situation 
31-12-1839 au 31712:-1840 

Bordeaux 120.030 81.016 201.046 122.486 

Nantes 46.818 46.818 35.846 
Le Havre 17.986 11.645 29.631 8.836 

Marseille 10.073 16.565 26.638 3.860 

Total (en 194.907 109.226 304.133 171.028 
pièces) 

Situation au Entrées Total Situation au 
31-12-1849 31-12 -1850 

Bordeaux 43.579 141. 530 185.109 43.113 

Nantes Il.855 1. 380 12.235 242 

Le Havre 9.295 9.295 

Marseille 15.057 24.560 39.617 11.270 

Total (en 70.491 176.765 246.256 54.625 
pièces) 

D'après le Tableau général du commerce de la France 
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essentiellement à Bordeaux que les négociants préparant leur 
campagne font leurs achats et ce sont les cotations des cour
tiers de cette place qui commandent celles des autres marchés. 

Le fait que l'un des initiateurs de l'industrie cotonnière 
moderne de Pondichéry, J. P. Duc.-hon-Doris, soi t bordelais ex

plique pour une large part la suprématie de la ville pour le 
commerce des guinées de l'Inde. 

Le marché bordelais des gommes s'impose non seulement 
pour la France mais aussi pour l'Europe. Il détient le quasi
monopole de l'importation des provenances du Sénégal. Seuls 
quelques sacs sont dirigés vers Le Havre, Rouen, Nantes et 
Marseille (27). Préalablement à sa mise en vente par l'inter
médiaire de courtiers, il est indispensable d'effectuer un 

triage selon les teintes et la grosseur. Les plus belles qua
lités comme "la grosse et la petite blanches" sont utilisées 
en pharmacie, en confiserie et à l'apprêt de la lingerie fi

ne et des dentelles. Les autres, "grosse et peti te blondes'!, 

(27) ROUSSEL aîné (J.B.): Dictionnaire analytique et raisonné 
des articles indigènes et exotiques, t.II, p.4l3, 

Bordeaux, 1846. Alors que Bordeaux recevait en 1852, 
2.027 t. de gommes, il n'en arrivait que 113 t. au Havre 
et Il à Nantes, PVCC de Bordeaux, séance du 13 février 
1856. On peut s'interroger sur l'exactitude de cette 
statistique car elle ignore Rouen. Or, d'après la Cham
bre de commerce du port normand, 88 tonnes de gommes 

sont arrivées en 1852. Lors des excellentes récoltes de 
1845-1846, Rouen avait importé respectivement 133 et 
198 tonnes, mais aucun arrivage n'est signalé en 1848 

et 1849 et seulement Il tonnes en 1850 Statistique du 

commerce maritime du port de Rouen. 
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brunes, "grabeaux" (28) et poussi~re sont destinées à la 

fabrication de la colle, à celle dû l'encre et surtout à 

l'apprêt et à l'impression des tissus. Le triage des gommes 
est "une industrie toute bordelaise" créée en 1832 par Adrien 

Doris père (29). La réexportation vers l'Angleterre, les 
Pays-Bas, la Belgique, les villes hanséatiques et la Russie 
oscille entre un tiers et la moitié des gommes reçues en 

métropole (30). En effet, la réputation de la gomme du Séné
gal sur les marchés européens est grande et une partie nota
ble des ordres transmis de l'étranger s'applique à des gommes 

triées. Trieste cherche à se poser en marché rival de Bor
deaux mais il reçoit surtout des gommes de l'Inde dites Gedda 
d'un prix moins élevé. Leur aspect brillant les fait facile
ment confondre par les meilleurs connaisseurs avec les pro
venances du Sénégal, mais elles ont l'inconvénient d'être à 

peu près insolubles. 

Pour les gommes comme pour les guinées, c'est le prix 
établi à Bordeaux qui fait autorité sur les autres places de 

(28) Grabeau, selon Littré, est un terme de pharmacie signi
fiant "morceau rompu des drogues, les plus petits frag

ments des substances". 
(29) GRISARD, Van den BERGHE : Notes sur quelques plantes 

commerciales du Sénégal, Bulletin de la Société de Géo
graphie commerciale de Bordeaux 2 juillet 1888, pp.353-
385. Il est probable que ce Doris était apparenté au 
fondateur de l'industrie cotonnière de Pondichéry. 

(30) Exactement 46,32% pour la décennie 1831-1840 et 33,50% 
pour la décennie 1841-1850. En 1856, la Chambre de 

commerce de Bordeaux déclare dans une de ses séances que 

la moitié des gommes fournies par le Sénégal est réex

portée . PVCC Bordeaux séance du 13 février. 
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la métropole. Très souvent, la spéculation s'empare de l'ar

ticle, les courtiers laissant s'emballer les prix à la moin

dre rumeur parvenue de Saint-Louis annonçant soit une mau

vaise récolte, soit un arrêt des transactions à la suite de 

difficultés avec les Maures; inversement ils jouent à la 

baisse dès l'annonce en début de traite d'arrivages impor

tants aux escales, dès le moindre gonflement des stoc~s et 

les premières réticences des acheteurs. 

Le Lloyd bordelais constitue un fidèle miroir de la 

place qu'occupent les affaires sénégalaise5 dans la vie de 

la cité. Cette feuille "maritime, commerciale, d'annonces 

judiciaires et d'avis divers" qui paraît depuis 1842 donne 

dans son bulletin de quinzaine les cours des guinées de l'In

de, de la gomme, des cuirs et de la cire en provenance du 

Sénégal. Fait significatif, l'arachide n'est pas cotée sur 

la place à cette époque, aussi est-il fait mention des prix 

pratiqués à Marseille. Le journal analyse régulièrement les 

fluctuations du marché (31) et se fait l'écho des nouvelles 

(31) A titre d'exemple, voici les informations relatives au 

marché de la gomme. Il est dit dans le numéro du 3 sep

tembre 1845 que de grandes affaires ont été traitées, 

et que l'étranger a absorbé la plus grande part des im

portations aussi les cours ont-ils progressé sensible

ment. Le 17 septembre paraî~ le commentaire suivant : 

"Malgré les avis erronés répandus sur cet article au 

début de sa campagne on ne pouvait s'attendre à l'augmen

tation rapide qu'il vient d'éprouver. C'est qu'on s'est 

aperçu trop tard que le produit.de la traite n'avait pas 

eu l'importance qu'on siétait plu à proclamer et que la 

large part que l'exportation avait prise aux achats 

laissait un contingent insuffisant pour les besoins tou

jours croissants de nos fabriques". 
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parvenues de la côte d'Afrique, signalant par exemple les 
navires qui y sont en chargement et la plus ou moins grande 

rapidité avec laquelle ils effectuent leurs opérations. Il 
est aussi fait état du mouvement des navires à destination 

ou en provenance du Sénégal, de la composition des cargaisons 
de retour ainsi que des taux du fret et des assurances. Bien 
que plus limitée que celle qui est consacrée aux informations 

provenant des Antïiles, de l'Amérique du Sud, de l'Inde et des 
mers du Sud, la place dont dispose le Sénégal n'en est pas 

moins importante et le journal surveille attentivement l'évo
lution des marchés qui, comme Nantes, Le Havre, Rouen et 
Marseille s'intéressent aux échanges avec l'Ouest africain. 

Depuis le début de la Monarchie de Juillet, Marseille 
connaît une activité sans cesse croissante favorisée par l'ex
pansion française en Algérie et par le développement de l'ac
tivité industrielle. En particulier, l'essor des huileries et 

des savonneries, d'après Julliany, est tout à fait remarqua
ble. Elles constituent au milieu du siècle avec les raffine

ries de sucre les industries dominantes de la ville (32). Le 
savon de Marseille dont la réputation n'est plus à faire se 
fabriquait alors avec de l'huile d'olive, mais celle-ci coû
tait cher et l'irrégularité de la production provoquait de 
très fortes variations des cours (33). Aussi, les industriels 

(32) JULLIANY J. Essai sur le commerce de Marseille, Paris, 
1842; t.III, p.302-303 donne quelques précisions sur la 
progression du nombre des huileries:quatre en 1833, dix

huit en 1840, vingt six deux ans plus tard, sans compter 

dix autres en construction. 
(33) Dans son Compte-rendu de la situation industrielle et 

commerciale, la Chambre de commerce de Marseille note en 

1861 que, vingt-cinq ans plus tôt les besoins en huile 

ne cessaient d'augmenter: "le surcroît de consommation 
des huiles d'olive que rendait nécessaire le graissage 
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se mirent à rechercher des huiles meilleur marché suscepti

bles d'être mélangées à l'huile d'olive sans altérer la qua
lité du savon. Ils importeront pour la première fois des 

graines de lin de Russie en 1833 et des sésames du Levant et 

de l'Inde en 1840. Le sésame dont l'essor fut foudroyant sup
planta le lin et porta un préjudice considérable à l'huilerie 

du Nord qui broyait les graines locales ~ l'oeillette et le 
colza. Menacés dans leurs intérêts, les agriculteurs et les 

industriels du Nord réussirent à obtenir en 1845 de la Chambre 
des députés le vote d'une loi qui frappait les sésames de très 
lourds droits de douane. Cette mesure devait favoriser le com

merce de la côte occidentale d'Afrique qui offrait deux pro
duits pour alimenter les fabriques: l'huile de palme et 
l'arachide, mais en ce milieu du XIXe siècle, c'est le second 
qui très rapidement s'imposa. 

Les Anglais et les Américains ont été les premiers à 

utiliser l'huile de palme dans la fabrication du savon, obte
nant un produit bon marché,ils devaient durement concurrencer 

les exportations marseillaises. Aussi, suivant l'exemple de 
Nantes, quelques fabricants de Marseille comme la maison 
Roulet et Gilly se décidèrent à les imiter. Mais, de couleur 
jaune, ce savon qui heurtait les goûts traditionnels des con
sommateurs trouva peu de débouchés en France (34). Ce fut la 
chance de l'arachide qui donnait une huile blanche utilisable 
non seulement dans la savonnerie mais aussi dans l'alimenta-

(33) suite 
des machines coïncidant avec le déficit des récoltes, 

il fallut fortement chercher pour la fabrication des 
savons des huiles auxiliaires". PIERREIN (L.) Industries 

traditionnelles du port de Marseille, Le cycle des su

cres et des oléagineux l870~1958, 1975, 343 p. 

(34) Julliany, op.cit., t.III, p.293. 
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tion. Enfin, avantage non négligeable, le tourtéau d'arachi
de est plus nutritif que les autres tourteaux de graines 

oléagineuses. La découverte en 1852 par l'ingénieur Rougier 
d'un procédé chimique de décoloration de l'huile de palme 

n'entrava pas les progrès spectaculaires de l'arachide (35). 

Marseille est donc devenue en quelques années le grand mar
ché des graines oléagineuses en France et il s'est assuré la 
quasi-exclusivité des importations d'arachides en provenance 

du Sénégal et de la côte occidentale d'Afrique (36). Le 
Sémaphore de Marseille qui se présentait en 1846 comme 
"l'organe dévoué et indépendant des besoins de notre commerce 
et de notre industrie" permet de suivre semaine après semai
ne les fluctuations de ce marché. 

(35) Sur cette évolution de l'industrie du savon, outre 
Julliany déjà cité voir les Bouches du Rhône - Encyclo

pédie départementale t.VIII : les industries, Paris, 

Champion, 1926, in 4°, pp.9l-93 et le résumé clair et 
bien informé de SCHNAPPER, op.cit. pp.12l-l28. 

(36) Vers 1840 Marseille reçoit 78% des importations fran
çaises de corps gras. Devant l'augmentation du commerce 

des graines oléagineuses, le maire à la demande de la 
Chambre de commerce désigne sept experts qui ont pour 
but de juger de la qualité des arrivages. "Le commerce 
des graines oléagineuses qui date de vingt-cinq ans a 
acquis dans ce court espace de temps une grande impor
tance" est-il écrit dans le Compte-rendu de la situation 
industrielle et commerciale de 1861. L'année suivante la 

Chambre de commerce précise que "l'importation des grai

nes oléagineuses est une des branches les plus importan
tes de notre commerce local". Cette situation de quasi

monopole semble durer jusque dans les années 1860 car 
l'auteur du Compte-rendu de 1866 signale que "les trans

ports des graines de la côte occidentale d'Afrique qui 
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Si l'on en croit les historiens phocéens, la posi
tion de Marseille dans le commerce sénégalais aurait été la 

première dans les années "trente". Julliany écrit, en effet, 
qu'lien 1833, Marseille .entretenait avec le Sénégal des rela

tions plus importantes que tout le reste du royaume" (37) 
et Masson affirme qu'lien 1830 des maisons marseillaises 

étaient encore maîtresses du commerce à Saint-Louis et à 

Gorée" (38). Ce dernier considère donc que s'est perpétuée 
dans les premières décennies du XIXe siècle une situation 
créée au siècle précédent mais, contrairement à ce qu'il pen
se, la présence de directeurs marseillais à la tête des comp
toirs du Sénégal n'implique pas que le port méditerranéen ait 
alors largement participé à ce trafic par ses capitaux et ses 
navires. Avec plus de vraisemblance, Berteaut, secrétaire de 
la Chambre de commerce fait remarquer que "c'est seulement 
depuis la reprise en 1817 que Marseille exploite cette colo

nie" (39). Le grand port de la Méditerranée y trouvait des 

(36) suite 
avaient été jusqu'ici presque exclusivement réservés à 

l'importation de Marseille tendent aujourd'hui à se dé
placer en faveur des ports de Bordeaux, Nantes, Le Havre 
et Rouen qui commencent à recevoir des quantités consi
dérables d'arachides et de graines oléagineuses". 

(37) JULLIANY (J.), op.cit., t.III, p.4S. 

(38) MASSON (P.), op.cit., p.472. 
(39) BERTEAUT (S.) : Marseille et les intérêts nationaux qui 

se rattachent à son port, Marseille, 1845, 2 tomes, 
t.II, p.S. Comme nous l'avons vu plus haut la partici

pation des capitaux marseillais aux affaires du Sénégal 

apparaît assez tardivement au XVIIIe siècle et d'autre 

part les échanges entre les comptoirs et la métropole 
s'effectuaient avant tout avec les ports de l'Atlantique. 
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débouchés pour ses vins, ses eaux de vie et ses farines. Il 
en recevait des peaux de boeuf pour les tanneries de Provence 
et partageait désormais "le riche commerce de la gomme" avec 
Bordeaux qui pendant longtemps en avait eu le monopole. En 

effet, la gomme trouvait un débouché dans les usines d'Alsace, 

de Lyon et de Suisse. La cire également reçue du Sénégal ali
mentait les fabriques de l'intérieur de la France et se pla
çait avantageusement dans les villes d'Italie. D'autre part, 
l'arachide commençait à devenir un important aliment de fret 

et, toujours selon Berteaut, quelques armateurs marseillais 
avaient eu "l'idée d1amener des toiles bleues de Pondichéry". 

Que penser de ces affirmations ? Par les quelques 
chiffres qu'il livre pour la période 1833-1841, Julliany peut 
nous aider à en apprécier.la valeur. Si Marseille ne détient 
qu'une paFt modeste mais qui tend à s'accroître dans les im
portations de guinées (entre 3 et 8% dans les années 1830 

pour atteindre 23% en 1840) il a réussi à devenir un vérita
ble marché de la gomme en contrôlant environ le tiers des 

transactions. Par contre la suprématie marseillaise apparaît 
indiscutable pour la cire et les peaux brutes qui représen
tent entre 65 et 95% des provenances du Sénégal (40). La 
--------
(40) Julliany, 0]2 • ci t. , t.III, p.45 et suiv. 

pourcentage des importations marseillaises 

guinées gommes peaux brutes cire 

1833 3,5 32,2 95,8 83,5 

1834 8,6 33,6 96 87,3 

1839 8 32,7 91,6 71,1 

1840 23,2 24,7 66,8 68,4 

1841 17,7 31,1 81,7 65,9 
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confrontation de ces chiffres et de ce que nous savons à 

propos de Bordeaux nous amène à constater que même pour les 
années 1830 où l'auteur de l'Essai sur le commerce de Mar

seille proclame la supériorité de sa ville, le port aquitain 

détenait la meilleure part pour les deux éléments essentiels 
de l'échange pratiqué au Sénégal: la guinée et la gomme. 
Ainsi le jugement de Julliany doit-il être sérieusement ré

visé. Sans doute, les auteurs marseillais sont-ils obligés 
de reconnaître que quelques années plus tard Bordeaux a réussi 

à prendre la première place dans les relations avec le Séné
gal (41). Ils proposent une explication de ce phénomène qui 
selon eux se situe autour des années 1842-1843. 

Selon P. Masson, dans la lutte ouverte pour la domi

nation du commerce du Sénégal entre Marseillais et Bordelais 
"ceux-ci appelaient à leur secours l'arme du monopole". Il 
en voyait la manifestation dans le privilège accordé à la 

Compagnie de Galam et renouvelé en 1841. Il en déduisait que 
"les Bordelais bénéficièrent ... au début tout au moins, de 
la protection officielle" (42). La démonstration du chantre 
de l'expansion marseillaise n'est guère convaincante car les 

affaires de Galam ne sont qu'une partie du commerce sénéga
lais et d'autre part aucune précision n'est donnée sur l'ori
gine des capitaux qui composent cette compagnie. Il évoque, 
également, en termes extrêmement vagues la constitution en 
décembre 1841, d'''une autre société" à laquelle le gouverneur 

octroie "un nouveau monopole". Il s'agit très probablement 
de la création en avril 1842 par les autorités du Sénégal dû

ment autorisées par le ministre de la Marine d'une Associa
tion privilégiée où devaient se regrouper négociants, mar-

(41) JULLIANY, op.cit., t.III, p.45, MASSON, op.cit. p.472. 

(42) MASSON, op.cit., pp.472-473. 
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chands et traitants pour effectuer la traite de la gomme. 

Cet effort d'organisation entrepris dans le but de faire 
franchir un cap difficile à l'économie sénégalaise a provoqué 
une très vive polémique entre Marseille et Bordeaux. V.Régis 
dénonça le monopole auprès des députés tandis que les négo

ciants de Bordeaux, appuyés par ceux de Nantes, du Havre et 

de Rouen, défendaient l'Association (43). Devant la violence 
des passions déchaînées, le gouvernement réunit, on le sait, 
une Commission du commerce de la gomme qui, aux termes de 
ses travaux, décida la suppression de l'Association privilé
giée et rétablit la liberté de la traite de la gomme avec 
cette restriction qu'aux escales, seuls des intermédiaires 
agréés pourraient procéder aux échanges. Ainsi, tous les né
gociants européens recouvrant une certaine liberté, Bordeaux 
ne jouissait donc d'aucun avantage par rapport à Marseille, 
contrairement aux insinuations de P. Masson (44). 

En fait, si les deux villes affichent une même con
viction en faveur du libre-échange, elles s'opposent quant à 

(43) Le dossier de cette polémique se trouve aux Archives de 
la Gironde sous la cote M.7523. L'hostilité des Marseil
lais à l'égard des compagnies privilégiées semble tradi
tionnelle. Qu'on se rappelle leurs démêlés avec Colbert, 
leur opposition aux initiatives de Law et à la Compagnie 
des Indes. Ch. Carrière peut écrire: "leur attitude à 

l'égard de ces puissantes sociétés par actions et à mono

pole n'a pas varié" p.896. 
(44) BERTEAUT (S.), op.cit. t.II, p.7 a donné de brèves indi

cations sur cette crise de 1842 et en particulier sur 
les deux conceptions qui s'affrontent à propos de la 

traite de la gomme. 
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l'application de ce principe. En effet, le libéralisme éco
nomique de Bordeaux reste très mitigé car, à l'occasion, les 
négociants de la ville n'hésitent pas à réclamer quelque 
avantage. L'acceptation de l'Association privilégiée pour la 

traite de la gomme a été une manifestation de cet état d'es

prit et les discussions qui s'instaurent sur la meilleure 
façon d'exploiter le commerce de la côte occidentale d'Afri
que au-delà du Sénégal et de ses dépendances en est un autre 
exemple. A la suite de l'exploration commerciale de La 

Malouine dirigée par le lieutenant de vaisseau Bouët et par 

le capitaine-marchand Broquant (45), le ministère consulta 
en 1839 les Chambres de commerce intéressées au commerce de 
l'Afrique noire. Celles de Rouen, du Havre, de Nantes et de 
Marseille se prononcèrent en faveur de la libre concurrence 
alors que celle de Bordeaux, la dernière à répondre en mars 
1841, exposa un plan fort précis dont la pièce maîtresse con

sistait en la formation sur le modèle de la Compagnie de 

Galam d'une association commerciale privilégiée dont le siège 

serait à Gorée. Cette prise de position provoqua un vérita
ble duel entre Marseille et Bordeaux qui se termina à l'avan
tage du port méditerranéen; la libre concurrence entre négo
ciants français était assurée (46). Finalement les Bordelais 
se désintéressèrent de cette pa~tie du littoral allant de la 
Sierra Leone jusqu'au Gabon, laissant le champ libre aux 

Marseillais qui, avec les frères Régis acquirent rapidement 
de fortes positions. Ainsi semble s'esquisser un partage: aux 
Bordelais le Sénégal ét ses dépendances et aux Marseillais le reste de 

(45) Broquant a été désigné par la Chambre de commerce de 
Bordeaux. Il avait déjà fréquenté la côte et avait été 

au service de Balguerie et Cie. 
(46) BERTEAUT (S.), op.cit., t.II, p.17 et pour l'ensemble 

de cette question SCHNAPPER (B.), op.cit., pp.15-25. 
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la côte occidentale. C'est ce qu'exprime P. Masson lorsqu'il 
écrit que : 

"les Marseillais attirés de plus en plus par le bas 
de côte et par des parages plus lointains divisèrent 
leurs efforts. C'est ainsi que grandit peu à peu la 
situation des Bordelais" (47). 

N'oublions pas cependant qu'au milieu du siècle d'importants 

intérêts marseillais, ceux de Régis en particulier, sont tou
jours présents à Saint-Louis (48). 

Enfin, autre plece à verser au dossier: l'indiscuta
ble audience que trouvent auprès des pouvoirs publics les mi

lieux d'affaires bordelais. Ainsi, au début de la Restaura

tion, le baron Portal, issu d'une famille de négociants et 
d'armateurs de la ville, s'est, comme directeur des Colonies 
d'abord, puis comme ministre de la Marine ensuite, vivement 
intéressé à la mise en valeur du Sénégal par l'agriculture. 

Sous la monarchie de Juillet, Henri Galos, député de Bordeaux, 
fut nommé directeur des Colonies en mars 1842 et conserva 
son poste jusqu'à la Révolution de 1848. Quelque peu jaloux 

des atouts que possédait son rival, Marseille en avait, 
semble-t-il, conçu quelque aigreur. 

En définitive, au terme de cette rapide enquête-, il 
faut avouer que nous ne disposons guère d'éléments précis 
permettant de suivre avec exactitude l'évolution de la part 

(47) MASSON (P.), op.cit. p.473. 

(48) Il semble que les importations de gomme du Sénégal 
soient en recul à Marseille vers 1850; en effet les 

cotations du Sémaphore concernent essentiellement les 

provenances d'Egypte. 
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respective des deux grands ports dans le commerce du Sénégal 
pendant la décennie 1841-1850 (49). On regrettera que le sou
hait d'une étude approfondie sur ce problème exprimé dès 

1912 par Masson n'ait pas été satisfait. Il a malheureusement 
ouvert le débat dans le vague et la confusion tirant de quel

ques indications fragmentaires des conclusions absolues. Il 
faut, en effet, distinguer les différents critères suscepti

bles de définir le rôle respectif de chacun des ports : le 
tonnage mis en oeuvre, les quantités et les valeurs des mar

chandises et des produits à destination et en provenance du 
Sénégal ainsi que l'intérêt national et même international 
des marchés de l'arachide et de la gomme. Pour insuffisantes 
qu'elles soient, les données disponibles ont permis d'éclai
rer certains aspects du problème, mais il reste à en examiner 
un qui est fondamental : les différentes formes et le volume 
des investissements de la métropole dans les comptoirs du 
Sénégal. 

2°_ Les investissements de capitaux dans l'économie 
sénégalaise 

Les différentes formes d'investissements doivent être 
pour la clarté de l'exposé regroupées en deux catégories 
d'une part ce qu'on pourrait appeler "les grand'es affaires" 
et d'autre part les affaires de médiocre envergure. Les pre
mières se livrent essentiellement au commerce d'importation 

et d'exportation et les secondes constituent une gamme variée 
allant du commerce de gros jusqu'à l'activité artisanale en 

passant par la boutique de détail et le trafic épisodique 
pratiqué par des I!pacotilleurs" venus de métropole concurreri
cer sur les côtes du Sénégal le "commerce établi". Pour d'évi-

(49) Berteaut et Julliany ne donnent de statistiques que 
jusqu'en 1841. 
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dentes raisons de documentation on ne peut prétendre ni dres
ser un bilan définitif des investissements réalisés dans 
l'économie sénégalaise, ni en éclairer tous les mécanismes et 
toutes les liaisons. Cependant, à défaut d'archives privées, 
le dépouillement d'archives notariales et judiciaires apporte 

de précieux renseignements (50). 

a) Le cadre juridique 

Il n'y a pas de commerce, et tout particulièrement 

de grand commerce, sans mise de fonds, sans capital social. 

Il faut donc analyser la manière dont les hommes associent 
leurs capitaux car elle est révélatrice aussi bien de leur 
mentalité et de leur conception des affaires que du caractère 
plus ou moins évolué des techniques économiques. Que leur 

siège soit établi dans les ports métropolitains ou au Séné
gal, les entreprises du grand commerce sont toutes coulées 

dans le moule juridique traditionnel des sociétés de person
nes. Cependant la constitution d'une société de capitaux en 
1849 constitue l'exception qui confirme la règle (51). 

Les sociétés de personnes sont de deux types : la 
société en nom collectif et la société en commandite simple. 
La première est une société que contractent deux ou plusieurs 
personnes, elle a pour objet de faire le commerce sous une 
raison sociale. Cette société est désignée par les noms des 

(50) POISSON (J.P.) : De quelques utilisations des sources 

notariales en histoire économique: XVII-XXe siècle. 
Revue historique, janvier-mars 1973, n0505, pp.5-22. 

(51) Sur les formes juridiques des sociétés, on peut consulter 

Jean BOUVIER: Initiation au vocabulaire et aux mécanis

mes économiques (XIX-XXe siècle), Paris, SEDES, 1969, 
pp.244 et suivantes et le Dictionnaire des Sciences Eco
nomiques sous la direction de Jean ROMEUF, Paris, PUF, 

1956-1958, 2 tomes. 
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associés ou par un nom suivi de "et compagnie" afin de bien 
marquer qu'il n'existe qu'une catégorie d'associés et qu'ils 
sont tous solidaires et responsables sur la totalité de leur 

fortttne propre des engagements souscrits par l'entreprise. 
Les firmes bordelaises Maurel et Prom," Brian et Guiches, 

Marc Merle et neveu, Marrot et Cie, A. Teisseire et Ch. Bohn 
appartiennent à ce type ainsi que Régis de Marseille et 

Théraizol et Brémond de Saint-Louis. 

Dans la société en commandite simple, il existe deux 
catégories d'associés : le ou les commanditaires et le ou les 
commandités. La responsabilité des premiers ne va pas au delà 
des capitaux qu'ils ont fournis tandis que les seconds sont 
entièrement responsables et solidaires. La gestion est assu
rée par le ou les commandités qui donnent leur nom à la rai
son sociale laquelle est suivie de la mention "et compagnie". 

La société Gasconi, Griffou et Cie est un bel exemple de ce 

type." Très souvent les sociétés de personnes sont des entre
prises à structure familiale dont le capital est formé par 
la réunion des apports des membres d'un même groupe familial 
parfois aidé par des proches ou des amis. C'est le cas en 
particulier des maisons de commerce Maurel et Prom, Marrot 

et Cie, Marc Merle et neveu et Régis frères. 

On assiste à l'introduction d'un autre type de socié
té avec la mise sur pied au Sénégal en juillet 1849 de l'Assb

ciation Sénégalaise. Il s'agit d'une société anonyme par ac

tions qui a pour but l'exploitation du commerce de Ga1am et 

suivant le code du Commerce elle ne peut se former qu'après 
enquête et approbation gouvernementale. Les propriétaires du 
capital se trouvent juridiquement mis sur le même pied mais 

peuvent posséder un nombre variable d'actions. En l'occurrence, 

chacun des neuf actionnaires a apporté le même capital à la 

formation de l'Association Sénégalaise. Dans une société ano-
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nyme la responsabilité des associés est limitée à l'apport 
de chacun, ce qui explique que l'Etat se réserve de vérifier 

le sérieux des fondateurs. Le gouverneur du Sénégal par un 
arrêté du 20 juillet 1849 a autorisé la nouvelle société et 

approuvé ses statuts (52). Mais le ministre de la Marine 

après concertation avec son collègue du Commerce et de 
l'Agriculture, donne l'ordre au gouverneur du Sénégal de 

révoquer l'autorisation donnée car il a été constaté dans 

les statuts des irrégularités "qui touchent à l'essence même 
des sociétés anonymes" (53). 

A côté de ces trois types classiques de sociétés, il 
faut aussi mentionner l'association commerciale en partici
pation ou "société en participation" qui a lieu dans les 

formes ou proportions d'intérêts et aux conditions convenues 
entre les parties. Cette formule semble avoir été utilisée 
à plusieurs reprises car elle permettait à des capitalistes 

de la métropole de s'intéresser à des affaires se traitant 
au Sénégal (54). 

(52) L'acte constitutif de la société passé devant maître 
Bréghot de Polignac, à Saint-Louis le 17 juillet se 
trouve dans AN SOM D P P C Notariat Saint-Louis 
l849,no142. L'arrêté du 20 juillet 1849 dans BAS 
1849-1858, pp.88-89. 

(53) Ministre à gouverneur 23 mai 1850, n0146, ANS 0 M 

Sénégal l 35b. L'arrêté du gouverneur exécutant les ins
tructions du ministre est, daté du 22 juillet 1850, BAS 

1849-1850, p.211. 
(54) Un exemple un peu tardif (mars 1855). est la "société en 

participation" conciue entre H. et D. King et Cie de 

Marseille avec H.Martin et Th. Pécarrère de Saint-Louis. 

ANS 0 M D P P C Notariat Saint-Louis, n054. 
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b) Les "grandes affaires" et les ports de la métropole 

Le cadre juridique étant ainsi défini, il convient 
maintenant de présenter pour les différents ports de la mé
tropole les maisons de"commerce qui trafiquent directement 

ou indirectement avec le Sénégal ainsi que les capitalistes 

qui commanditent des affaires dont le siège est installé à 
Saint-Louis ou à Gorée. 

Malheureusement, de bien maigres informations ont 
été recueillies pour les ports de la Seine et de la Loire 
sans doute parce qu'on n'y rencontre pas comme à Bordeaux ou 
à Marseille des négociants et des armateurs spécialisés dans 

le commerce africain. Dans ces conditions, il nous est très 
difficile de démêler la nature et l'importance des liens tis

sés entre les commerçants du Sénégal e~ ceux de la métropole. 
Mais la rareté des renseignements ne doit pas faire oublier 

l'intérêt qui se manifeste à Rouen, au Havre et à Nantes 
pour le trafic à la côte d'Afrique. En voici quelques preu
ves, l'accueil assez large fait aux nouvelles du Sénégal dans 

des journaux comme le Courrier du Havre, le Journal du Havre 
et le Nouvelliste de Rouen (55), les initiatives d'explora
tion commerciale comme celle confiée à Rousseau par la Cham-

(55) Le Courrier du Havre traite, selon l'inspecteur de la 
librairie, avec autorité des questions maritimes et com
merciales et il est dit du Journal du Havre qu'''à raison 
de ses correspondances maritimes et de l'intérêt de ses 
renseignements maritimes et commerciaux, ce journal est 
très apprécié des négociants et répandu sur tous les 

points du globe". Quant au Nouvelliste de Rouen, le 

protectionniste Pouyer-Quertier en est un des principaux 

actionnaires. 
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bre de commerce de Rouen et la consultation systématique par 

le gouverne~ent des négociants des trois ports sur tout 

problème intéressant le Sénégal et la côte occidentale 

d'Afrique (56). 

De Rouen, nous n'avons que les noms de quelques so

ciétés engagées dans le commerce de la gomme, des arachides, 

du bois de teinture et de l'huile de palme: Vve Ablel et 

Cie, Malétra fils, Peulvé fils aîné et de Jourdaine, Malfi

lâtre (57). On sait seulement que Peulvé avait pour'repré

sentant en 1848 un certain Grattepain dont l'activité locali

sée entre Gorée et Sainte-Marie de Bathurst devait être es

sentiellement tournée vers l'arachide (58). Malfilâtre est 

la plus connue. Créée dans le but d'amener à Rouen les laines 

d'Australie, la société ouvrit une agence à Sydney mais les 

résultats n'ayant pas été, semble-t-il, à la mesure des es

poirs, les dirigeants s'orientèrent alors vers la côte d'Afri

que, soutenus par les industriels du textile qui cherchaient 

de nouveaux débouchés à leur production. C'est probablement 

à la fin des années quarante que se situent les débuts de 

Malfilâtre au Sénégal guidés par Rousseau, cet ancien délégué 

(56) Par exemple avis a été demandé à propos de l'explora

tion commerciale de la Malouine dirigée par Bouët et 

Broquant, de même les représentants des trois ports 

ont été associés aux débats de la Commission de la 

gomme de 1842. 

(57) LEi CORBEILLER (A.) : Histoire du port de Rouen et de 

son commerce depuis les temps les plus reculés jusqu'à 

nos jours, Rouen, Schneider, 1902, p.203. 

(58) ANS a M D P P C Notariat Gorée, 12 février 1848, 
'n 08. 
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dé la chambre de commerce passé à son service (59). Dans la 
décennie suivante, la firme a connu un très rapide mais éphé
mère essor~ étendant le réseau de ses affaires de Saint-Louis 
à la Sierra Leone. Enfin, il paraît fort probable que les 

hommes d'affaires de Rouen commanditaient des négociants lo

caux ou entretenaient des correspondants dans les comptoirs 

car lorsqu'en août 1851 des élections législatives eurent 
lieu au Sénégal, un négociant de Rouen, Lefort-Gonssolin, 

recueillit un nombre très honorable de suffrages (60). 

Les archives ne nous ont révélé que deux noms de so
ciétés havraises : Leleu et Bodard et Auxcousteaux. La pre
mière nous permet de saisir un des types de relations exis
tant entre commerce métropolitain et agent établi au Sénégal. 

Par un contrat de 1839 J. Leleu et N. Bodard, négociants 
et armateurs établissent A. Rousselle leur mandataire à Saint
Louis. Pour son travail exclusivement consacré aux intérêts 

de ·ses patrons, il recevra une indemnité de nourriture et une 
commission de 2,5% sur toutes les ventes de marchandises qu' 
il opèrera pour leur compte, sur tous les achats de marchan
dises qu'il effectuera dans la colonie en leur nom et sur 

tous les retours qu'il leur enverra provenant du produit de 

(59) Dans un rapport adressé à la Chambre de commerce et da
té du 31 août 1855, Rousseau déclare que la maison 
Malfilâtre opère su~ la côte depuis sept années. Cela 
fixerait donc les débuts en 1848. Malfilâtre et Cie a 
pour gérant Auguste Malfilâtre et Victor Rollet, cheva

lier de la légion d'Honneur et adjoint au maire de 
Rouen. ANS 0 M D P P ~ Notariat Gorée, 12 juin 1861. 

(60) La question a été évoquée au chapitre VII. 
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la vente de leurs marchandises (61). On aperçoit pour la 

première fois Stéphen Auxcousteaux en 1843-1844. Il résidait 
alors au Havre et faisait des opérations en compte à demi 
avec un certain Leleu établi à Saint-Louis. Arrivé au Sénégal 
en avril 1845, Auxcousteaux expédie des traitants à Galam et . 

s'intéresse aux essais agricoles. En 1847, il est nommé asses
seur à la cour d'assises. Bientôt, il se brouille avec son 

associé qui, traduit en justice, est condamné (62). On ignore 
tout de l'origine et de· l'importance des capitaux mis en oeu
vre et du volume des affaires mais Auxcousteaux, fort de son 

séjour de trois ans à Saint-Louis, s'est posé en expert des 
affaires sénégalaises dont il tiendra la rubrique dans le 
Courrier du Havre. 

La participation de Nantes aux affaires du Sénégal 
est encore plus mal connue car on a retenu seulement le nom 
de l'armateur A. Lecour et celui du négociant Adolphe Chenard. 

Le premier, membre de la Chambre de commerce et juge au tri
bunal de commerce, bien connu pour le très vif intérêt qu'il 

porte aux ressources de l'Afrique et de Madagascar (63) sem-

(61) Contrat du 28 juillet 1839, n085, AN SOM D P P C 
Notariat Saint-Louis, Leleu et Bodard étaient déjà ins
tallés à Saint-Louis puisque Rousselle succède à un au

tre mandataire. 
(62) Jugement du 10 octobre 1848 de la Cour d'appel nOSl, 

ANS a M Cour d'appel Saint-Louis. On ne sait pas si 
ce Leleu a des liens de parenté avec le Leleu de la so

ciété Leleu et Bodard. 
(63) SCHNAPPER (B.), à propos des projets de colonisation 

agricole de Lecour au Gabon parle avec quelque emphase 

de cet "homme plein d'idées et de projets grandioses" 
comme "l'un des premiers impérialistes modernes, l'obs

cur précurseur d'Etienne ou de Ferry", op.cit., p.92. 
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ble avoir récupéré une créance sur un commerçant en se sub
stituant à lui dans la propriété d'une île proche de Saint

Louis (64). C'est comme créancier dans plusieurs faillites 
dont celles des frères Alsace et de B. Durand-Valantin que 

le nom de Chenard est apparu (65). D'autre part, ce négociant 

entretenant des relations d'affaires avec les Etats-Unis a 

contribué à plusieurs reprises à l'approvisionnement du Séné
gal en bois et en tabac. (66) 

A Marseille ,. quelques négociants et armateurs ont 
orienté leur activité vers la côte occidentale d'Afrique au 
début de la Restauration et surtout à partir des années tren

te. Les plus connus, les frères Régis, symbolisent en quel
que sorte la présence marseillaise en Afrique noire. Cepen

dant leur nom semble davantage associé au démarrage des comp
toirs de la Côte d'Ivoire et surtout aux progrès du trafic 
de l'huile de palme au Dahomey qu'aux opérations menées en 

Sénégambie. Pourtant c'est dans ce secteur que les Régis ont 

(63) sui te 
Voir aussi LIBAUDIERE (H.) : Nantes sous Louis-Philippe, 
Paris, 1900, pp.250, 269 et 304. 

(64) ANS 0 M D P P C Hypothèques Saint-Louis 1841-1850, 

transcription du 19 février 1850. 
(65) Faillites Alsace frères, A NS 0 M D P P C Notariat 

Saint-Louis 1855, Cabeuil, Tribunal première instance 
25 août 1849, Durand-Valantin, Notariat Saint-Louis 1851. 

(66) Charte-partie dressée par Brun courtier maritime entre 
Chenard négociant à Nantes et le capitaine Coantic, 
commandant le brick Rose-Adélaïde. Ce navire doit rele

ver de la Guadeloupe pour aller à Charleston ou à Port

land, prendre une cargaison de bois pour Saint-Louis, 

ANS 0 M D P P C Cour d'appel, 9 juillet 1845, n035. 
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mené leurs premiers efforts consacrés d'abord à la gomme, 

puis à l'arachide. En l'absence d'archives de la firme, il 
est impossible d'apprécier le volume des capitaux engagés, 
l'organisation des affaires et les résultats. Joseph François 

Victor Régis, né dans le Tarn, était venu à Mar~eille en 
1793. Il prend un associé pour se lancer dans le commerce 

des Echelles du Levant mais la période révolutionnaire n'est 
guère propice. Il se tourne vers d'autres activités, mais la 

paix rétablie, il revient au commerce extérieur et expédie 
dès 1816 san premier navire au Sénégal. Il faut croire que 

cette nouvelle voie allait se révéler fructueuse car ses 
trois fils, Victor, Pierre et Louis, s'y engagèrent bientôt 
(67). Pierre effectuera très jeune plusieurs séjours au Séné
gal pour le compte de son père. Ensuite, tout en opérant pour 

lui-même, il collabora étroitement avec ses deux frères lors
que ceux-ci commencèrent en 1833 leurs armements pour le Sé

négal et la côte occidentale d'Afrique. Il existe donc deux 
maisons distinctes : à Marseille la firme Régis frères qui, 
après le retrait de Louis lors de la Révolution de 1848, 

prit la raison sociale Régis aîné et, à Saint-Louis, celle 
que dirige Pierre, surnommé l'Africain par sa famille. Il 
est dommage que la nature des liens qui les unissent ne puis
se être définie, mais on peut imaginer que les Régis de Mar
seille assurent l'approvisionnement en marchandises, l'écou
lement des produits ainsi que les transports nécessaires à 

(67) Joseph François Victor Régis (1767-1827). Ses trois 
fils sont: Louis, Théodore, Victor (1803-1881); Victor, 

Pierre (1806-1853); César Ambroise, LoUis (1812-1889), 

voir J.F. REGIS: Les Régis au Dahomey, un centenaire. 
familial, Marseille, imprimerie du Sémaphore, 1941. Voir 

également Encyclopédie du Département des Bouches-du

Rhône, op.cit., t.XI : Biographies. Les archives de la 
maison Régis ont malheureusement été détruites par un 

incendie. 
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Pierre pour mener à bien ses opérations au Sénégal. De même 
ils appuient leur frère dans la défense de ses intérêts en 
intervenant dans la crise de la gomme en 1842 par l'envoi 

d'une pétition à la Chambre des députés, par une action cons

tante auprès de la Chambre de commerce de Marseille et par 

une critique vigoureuse de tout projet de monopole devant la 
"commission chargée d'examiner les questions relatives à la 

traite des gommes au Sénégal". 

Quelques aspects de' l'activité de Pierre pendant les 

années 1840-1850 apparaissent à la lecture des archives. 
Installé à Saint-Louis, il est profondément engagé dans le 
trafic de la gomme et sans qu'on puisse déterminer s'il tra
vaille de préférence avec des traitants indépendants ou avec 

des traitants salariés pour les échanges effectués aux basses 
escales, on sait, par ailleurs, qu'il expédie à Galam pendant 
la période où la traite est libre. Nous n'avons pas le moyen 

d'apprécier le volume de ses affaires mais, à la différence 
de beaucoup de ses concurrents, on le voit assez habile pour 
ne pas accumuler sur les traitants des créances plus ou moins 
récupérables (68). Les débiteurs qu'il poursuit devant les 

(68) Nous n'avons que de rares indications sur les quantités 
de gommes traitées par Pierre Victor Régis. A l'escale 
du Coq, grâce aux services du traitant Potin Léautier, 

il a obtenu 3 t,9 en 1843, 5 t,15 t,7 et 10 t,7 les an
nées suivantes. ANS 0 M Sénégal XIII 27 a et ANS 
A 0 F Q2 et Q6. En 1848 à Galam, Régis a traité 10 t. 
de gomme ANS 0 M Sénégal XIII 10c. Les affaires trai

tées directement en rivière assez modestes, semble-t

il, devraient être complétées par d'importantes opéra
tions réalisées à Saint-Louis. Sinon on comprendrait mal 

l'influence morale exercée par Pierre-Victor Régis dans 

tous les débats relatifs à la traite de la gomme; par 
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tribunaux dans les années 1848-1849 et 1850, petits commer
çants pour la plupart, ne lui sont redevables que de sommes 
modestes. D'autre part, à travers les pétitions qu'il inspire 
en 1840, 1841, 1842 et 1849, il se présente comme le champion 

intransigeant de la liberté du commerce (69). P.V. Régis ne 

limite pas ses efforts à la gomme car on sait qu'il a, parmi 

les premiers, saisi tout l'intérêt de l'arachide; aussi a-t
il installé un agent à Gorée et un autre pour les comptoirs 
de Sainte-Marie de Bathurst et d'Albréda (70). En 1849, à 

Gorée, c'est Benjamin Jaubert l'un des pionniers du commer~e 

(68) suite 
exemple il est appelé à donner son avis devant le 
Conseil d'administration. 

(69) Par exemple la pétition au gouvernement du 8 août 1842 
contre l'Association privilégiée ANS a M Sénégal XIII 
26a et celle du 22 juin 1848 en faveur de la liberté 

totale du commerce à Galam ANS Sénégal pièce non cotée. 

(70) Cyprien Mistral, par procuration rédigée à Saint-Louis 
le 22 décembre 1842 et enregistrée au notariat de Gorée, 
recevait de P.V. Régis le mandat "de vendre en son nom 
sur la place de Gorée des marchandises qui lui sont ou 
seront confiées soit au comptant soit à terme contre ar

gent ou contre produits, convertir le numéraire en pro
duits, toucher le montant de ses créance~ pour en tenir 
compte, en donner qui ttance', né gocier, trans iger avec 
les débiteurs, faire et signer tous actes, prendre tou

tes mesures nécessaires à l'exécution de son mandat" 
ANS 0 M D P P C Notariat de Gorée, nOl, 10 janvier 

1843. Antoine Allègre qui gérait depuis deux ans les 

affaires de P.V. Régis effectuées dans les comptoirs de 

Sainte-Marie de Bathurst et d'Albréda a été assigné par 

son patron devant le tribunal de Saint-Louis. Sa ges -
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des arachides. Mais, fin 1850 ou début 1851, P.V. Régis, 
malade, abandonne les affaires et rentre en France. Pour ne 

pas rompre avec le commerce sénégalais à la suite de ce dé
part, la maison Régis aîné a cherché des correspondants. Elle 

s'est tournée tout naturellement vers B. Jaubert pour Gorée, 

vers Urbain Borel autre négociant marseillais pour Saint
Louis, mais on ignore quel fondé de pouvoir elle a choisi 

pour la Gambie (71). Malheureusement les conditions de la 

collaboration établie entre Régis aîné et ses correspondants 
nous échappent. Notons cependant que B. Jaubert a constitué 
le 30 mars 1852 avec son fils une société en nom collectif 
au capi tal de soix,ante mille francs "pour le commerce de gros 

et au détail de toutes espèces de marchandises et produits 
dont la colonie est susceptible" (72). Ces quelques lueurs 
projetées sur la présence des Régis ne nous permettent mal
heureusement pas de déterminer la part qui revient à la Séné
gambie dans l'ensemble des affaires qu'ils traitent en Afri

que. 

Parmi les négociants et armateurs marseillais en re
lation avec le Sénégal en 1841, Masson cite Fabre fils aîné, 

(70) sui te 
tion ayant révélé un important déficit. ANS aM 
D P P C Tribunal de première instance Saint-Louis, Il 
novembre 1843, n0289. 

(71) Benjamin, Julien Jaubert né le 9 janvier 1789 à Marseille 
est mort à Dakar le 22 octobre 1856. Urbain Borel négo
ciant à Saint-Louis avait été constitué mandataire géné
ral et spécial de V.Régis aîné par acte notarié passé 

devant maître Ernest de Gasquet le 25 juin 1853 à Mar

seille. ANS a M D P P C Notariat Gorée, 1er juil

let 1855, n047. 
(72) Acte de société ANS a M D P P C Notariat de Gorée 

1853, acte n060. 
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Jérome Borelli, Briqueler, Cohen, Roch Olive (73). On pour
rait y ajouter Rabaud frères et Aquarone. Les Fabre et les 
Borelli ont plus ou moins travaillé dans le sillage des Régis 

auxquels ils étaient attachés par des liens de famille et de 

fortune (74). Les documents manquent pour préciser la forme 

de leur participation au commerce du Sénégal. N'ont-ils pas 
été également des négociants ayant recours dans les comptoirs 
aux services de représentants ou de maisons de commerce? 

Dans l'état de la documentation, il est impossible de tran
cher (75). Quant à Briqueler, il apparaît comme le type même 

du négociant qui, parti jeune au Sénégal, y fit fortune et 

(73) MASSON, op.cit. p.391. 

(74) Augustin Fabre (1772-1850) originaire de La Ciotat, ce 
capitaine au long cours se lance dans le commerce, l'in

dustrie et l'armement; il devient l'un des principaux 
armateurs de voiliers. Il marie sa fille à Victor Régis. 
Les frères Borelli, d'origine italienne, avaient été 

associés à Victor et à Louis Régis avant de fonder leur 
propre maison, Borelli frères, en 1836, mais elle resta 
étroitement mêlée aux affaires des Régis. En 1876, Victor 

Régis associait à sa maison Georges Borelli, Théodore et 
Louis Mante et en 1880 Régis aîné devenait Mante frères 
et Borelli. 

(75) Les archives n'ont livré sur les activités de Fabre au 
Sénégal qu'un rapport du capitaine du navire Le Soleil 
d'Austerlitz armé en décembre 1841. Après avoir transpor

té marchandises et guinées à Saint-Louis, il conduisit 
des boeufs de travail à Pointe à Pitre. Il releva sur 

lest pour la Nouvelle-Orléans afin d'y charger des plan

ches et du tabac pour Saint-Louis, Gorée et la Gambie. 

Le retour s'effectua sur Marseille en novembre 1842. 

Mais nous n'avons aucun renseignement sur la réalisation 
des marchandises et l'achat des produits. ANS 0 M 

Sénégal XIII 26a. 
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revint en France pour créer à Marseille une maison de com
merce de plus grande envergure (76). 

Parmi les négociants marseillais qui trafiquent à la 

côte occidentale d'Afrique, Abraham Cohen occupe incontesta

blement une place à part (77). Cet homme original doué d'une 
forte personnalité fait figure de précurseur. Sa vie longue 

et mouvementée a été traversée de succès et d'échecs. Négo
ciant, il jouit d'une situation enviable, mais bientôt rui
né par de malheureuses spéculations il part pour l'Afrique 
afin de reconquérir la fortune. Quelques années plus tard, 

il se lancera dans l'industrie et les affaires de presse. 
Son père lui avait ouvert la voie car il avait été au lende
main des guerres de l'Empire, un des premiers à rétablir les 
échanges entre la France et le Sénégal. Les affaires de la 

(76) Briqueler né à Rumilly en 1796, naturalisé français, a 
séjourné au Sénégal dans les années vingt et au début 
des années~trente (en 1831 il est, en particulier, con
cessionnaire du gouvernement). De retour à Marseille, 

il semble qu'il ait élargi le champ de ses activités 
car en 1857 il écrit au ministre des Colonies qu'il a 

créé depuis quelques années "près de Marseille des usi
nes pour le traitement des minerais de cuivre du bassin 
de la Méditerranée et principalement de nos possessions 
algériennes". Les quantités de minerai étant loin de suf
fire aux besoins il envisage de rechercher des approvi

sionnements au Congo et dans la région d'Ambriz. 

ANS 0 M Gorée XIII lb. 
(77) Abraham Cohen né à Marseille le 24 novembre 1806 meurt 

à Paris en 1887. Son père Joseph Raphaêl Salomon né à 

Marseille en 1767 ou 1768 devait y mourir en 1843. 
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maison Cohen étaient prospères quand en 1832 Abraham en prit 
la tête. Il les géra d'abord avec prudence et nous avons vu 

le rôle de premier plan qu'il joua dans l'introduction de 
l'arachide à Marseille. Mais, vers 1842 il s'aventura dans 

une spéculation portant sur des quantités considérables 

d'huile de palme. Il ne put les écouler sur le marché mar
seillais et connut de ce fait des pertes catastrophiques. 
Ruiné, il préfère émigrer en Belgique (78). Avec le concours 

d'industriels et d'armateurs belges, il mène plusieurs expé

ditions en Gambie, dans les Rivières du Sud et en Sierra 
Leone. Avec quelques exagérations, Cohen affirme que pendant 
dix ans il vécut de la vie de marin. On retrouve quelques tra-

(78) Voici comment il raconte à sa manière cette période de 
sa vie dans une lettre de mars 1849 : "Les ministres 
m'engagèrent de la manière la plus pressante à introdui

re en France le commerce des huiles de palme qui avait 

une si haute importance chez les Anglais; cédant à leurs 
instances, j'allai étudier à Liverpool les opérations 
d'échanges. J'en rapportai des spécimens et toutes les 
marchandises employées à cette troque. J'y engageai des 
agents expérimentés, je fis construire de grands navires, 
je les expédiai au bas de la côte pour recevoir en échan
ge de produits de notre industrie des cargaisons d'huile 
de palme complétées par de l'ivoire, de la cire et de la 
poudre d'or. Marseille m'empêcha de réaliser les huiles 
que je ne parvins pas à écouler. J'y réussis seulement 
quelques années plus tard à Nantes, naturellement avec 
une perte immense ... ~[es coûteuses tentatives n'en pro

fitèrent pas moitis à mon pays car la maison Régis si puis

sante aujourd'hui reprit mon oeuvre ... Quant à moi, j'ex

piai comme presque tous les novateurs la faute d'avoir 

voulu doter la France d'un commerce éminemment utile pour 
le développement de son industrie et de sa marine". 

A.D. Bouches-du-Rhône T 4 241. 
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ces d3 ses activités à Gorée en 1845 et dans les années sui
vantes. Ainsi, en 1847 comme négociant patenté, il expédie 
à Bathurst des gommes achetées à Louis Alsace. En 1849, il ac
quiert un goëlette de 45 tonneaux pour faciliter ses transports 
de marchandises dans "le bas de côte" et il rend à la marine 

française dans le Rio Nunez des services qui lui valent l'an

née suivante la Légion d'Honneur (79). Finalement ses affaires 
n'ayant guère été heureuses, Cohen quitte la Sénégambie et 
renonce définitivement au commerce avec l'Afrique (80). 

Le nom de Cohen se trouve mêlé à une société ayant 
son siège à Saint-Louis et dont le principal animateur est 

Sauveur Gasconi. En effet, Cohen créancier de Gasconi, Lombard 
et Cie alors en liquidation, se voit offrir en "reconnais
sance de ses services" une participation en association d'un 
montant de cinquante mille francs dans la société Gasconi, 
Monteillet et Cie constituée le 1er avril 1841 pour une durée 

(79) Le nom d'A.Cohen apparaît dans le notariat en 1845, 1846, 
1847 et 1849. Pour l'épisode du Rio Nunez voir dans 
ANS 0 M Sénégal IV 26 les témoignages favorables des 
officiers de la Tocnaye et de Kerhallet; par contre Boüet
Willaumez a critiqué la décision d'attribuer la Légion 
d'Honneur à Cohen. Consulter également l'article de Mas

sinon déjà cité. 
(80) A son retour à Bruxelles, il fonde une maison de commis

sion. En 1856 il revient en France et il s'intéresse à 
une entreprise de distillerie des produits agricoles, 
mais il connaît des déboires. Il achète le journal 
l'Observateur en 1859 et crée l'année suivante une usine 

de raffinage de pétrole à Rouen. On le retrouve entre 

1863 et 1870 employé au Conservateur. 
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de six ans (81). Mais le négociant marseillais fait bientôt 
savoir qu'il refuse ce compromis préférant réserver l'inté

gralité de ses droits de créancier (82). Peu de temps après, 

Victor Monteillet meurt (83) et la société se reconstitue 

sous la raison sociale Gasconi, Griffou et Cie. Son capital 
s'élève à 345.195 F,16, Roch Olive négociant de Marseille 

apportant au titre d'associé commanditaire 200.000 F., 
Gasconi, des valeurs pour un montant de 120.985 F,16 et 

Antoine Griffou, commis-négociant, 25.000 F. La société a 
pour. but "toutes les opérations de commerce qui se font au 

Sénégal et principalement la vente des gommes". Son siège est 
à Saint-Louis, mais elle est également installée à Gorée. Au 
milieu des écueils d'une période particulièrement difficile, 
la société réussit à naviguer au mieux, aussi s'établit-elle 
en 1847 sur des bases plus larges. Le capital est porté à 

750.000 F, Gasconi désormais à égalité avec le commanditaire 
y contribue pour 300.000 F et Antoine Griffou, devenu négo

ciant, pour 150.000 F. A son objet antérieur la société 

(81) Selon cette offre Cohen ne pourra disposer de cette 
somme qu'à l'expiration de la société soit le 1er avril 
1847. ANS 0 M D P P C Notariat Saint-Louis 14 aoat 

1841, nOl09 bis. 
(82) La donation au profit d'A.Cohen est révoquée faute d'ac

ceptation. Le la octobre 1841 Cohen fait déposer par 

Durand-Valantin, liquidateur de Gasconi, Lombard et Cie 
la justification de ses créances qui s'élèvent à 

187.272 F,8l, intérêts non compris. ANS 0 M D P P C 
Notariat Saint-Louis, n0134. En 1845, l'affaire n'est 
pas réglée et ses créances sont estimées à 210.145 F,90, 
Notariat Saint-Louis, 9 septembre 1845, n0154 .. 

(83) Victor Pythéas Monteillet est présenté par le gouverneur 

dans une lettre du 24 janvier 1840 au ministre comme 
"un homme de progrès qu'on peut considérer comme la tête 

du commerce au Sénégal, Cf. G. HARDY, op.cit., p.307. 

Il meurt le 13 juillet 1841 à Saint-Louis. 
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ajoute les activités suivantes : "envois en France et retours, 
expéditions au bas de la côte". Pour mieux assurer l'approvi
sionnement en marchandises et la vente des produits il est 
décidé de créer une maison à Marseille dont Gasconi assurera 
la gérance tandis que Griffou ~'occupera des affaires de 

Saint-Louis et de Gorée (84). 

Incontestablement, Gasco'ni, Griffou et Cie se classe 

dans les années quarante parmi les plus importantes maisons 
de commerce par les capitaux engagés, par sa participation à 
la tràite de la gomme et au commerce de Galam et par sa rapi

de adaptation au trafic nouveau de l'arachide (85). Roch 
Olive, le commanditaire, est réputé à Marseille comme faisant 
"un commerce des plus notables avec le Sénégal" (86) et Sau
veur Gasconi au Sénégal est devenu un des négociants les plus 
écoutés des autorités. Né à Marseille en 1796 dans une famil
le de marins (87), il était lui-même capitaine au long cours 
avant de tenter fortune au Sénégal. Il y réussit apparemment 

car lorsqu'il se marie en juillet 1841 il évalue ses biens 

(84) Voir les actes de constitution de Gasconi Griffou et 
Cie dans Notariat de Saint-Louis, 4 avril 1842, n° 43 

et 1er juillet 1847, n° 116. La société à travers bien 
des transformations subsistera jusqu'à la fin du XIXe 

siècle. 

(85) Au lendemain de la traite de 1845, la société est cré
ancière pour une somme de 125.081 F 59, à l'égard des 

traitants AN SOM Sénégal XIII 28 b. D'autre part, elle 

participe pour 50.000 F à la Société anonyme pour l'ex
ploitation du commerce de Galam en 1849. 

(86) Edouard BARATIER: Histoire de Marseille, Privat, 1973" 
512 p. A sa mort en 1860, Roch Olive laisse une fortune 
évaluée à 1.511.865 F., p. 328. 

(87) Son père Dominique Gasconi mourut en mer en se rendant 
à Tripoli en 1803. 
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propres à 125.000 F. (88). Chevalier de la Légion d'Honneur, 

commandant de la milice, il a été élu au Conseil général en 
1840-1841 et en 1844-1846. Invité à donner son avis sur le 

projet d'Association privilégiée pour la traite de la gomme, 
il s'est déclaré d'accord avec son inspirateur, Pageot des 

Noutières, s'opposant ainsi avec écl.at à Régis (89). De re
tour à Marseille en 1847, il devait mourir quelques années 
plus tard. Cependant le souvenir qu'il a laissé au Sénégal 
demeura suffisamment vivace pour que son fils ait pu solli
citer en 1879 les suffrages des électeurs sénégalais et 
être envoyé au Palais-Bourbon. Enfin, A. Griffou s'est aussi 
créé une situation personnelle enviable puisqu'il sera éga
lement appelé à sleger au Conseil d'administration de 1848 à 

1851 et en 1854 (90). 

Le capital marseillais se trouve également présent 
dans des entreprises de moindre envergure, généralement ins
tallées à Gorée et de création récente, ce qui s'explique 

par l'essor du commerce de l'arachide. Ainsi, Aquarone, 
spécialisé avant tout dans le commerce des blés, intervient

il dans les affaires des maisons Salzedo et Rabaud frères 
dans celles d'Auguste Borrelly et accessoirement dans celles 

(88) Sauveur Gasconi épousa Elisa Fleuriau née à Saint-Louis 

en 1819, fille naturelle de Marie-Thérèse Renaud et de 
Fleuriau officier de marine, collaborateur du gouver

neur Schmaltz devenu en 1841, maître des requêtes aux 
Conseil d'Etat et directeur du personnel au ministère 
de la Marine. 

(89) Séances au Conseil d'administration d'avril 1842, AN 
SOM Sénégal XIII 26 a. 

(90) Antoine Griffou 1807-1864 né et mort à Marseille. 

Après le décès de Gasconi, commandité par Roch Olive, 

il met sur pied la société Griffou et Cie. 
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de Cabeuil et d'Huvillier (91). Malheureusement on ignore 

tout de l'importance et des modalités de leur participation 

financière. Il en est de même pour la maison L.P. Rey créée, 
semble-t-il, à l'instigation de Stanislas Rouelle négociant 
marseillais qui a longtemps séjourné au Sénégal (92). Enfin, 
dernière information recueillie en l'état actuel de la docu
mentation sur les investissements marseillais au Sénégal, 
une procuration en date du 30 novembre 1854 nous apprend que 

le négociant Henri Martin de Saint-Louis a été chargé de 
liquider toutes les affaires que la maison H. et D. King et 
Cie lia actuellement ou a eues précédemment dans l'île de 

Gorée" (93). Elle n'abandonne cependant pas le Sénégal puisqu' 
elle conclut en mars 1855 avec H. Martin et Th. Pécarrère 

(91) Salzédo, ancien capitaine de navire né à Marseille en 
1812, est inscrit sur la liste des notables de Gorée en 
1847 ; ses liens avec Aquarone sont évoqués dans le no

tariat de Gorée, acte du 27 mars 1860, n° 43. Rabaud 
frères a cherché à s'implanter à Gorée au milieu des 
années quarante voir AN SOM Sénégal, Cour d'appel de 
Saint-Louis, 8 novembre 1847, nO 112 et Notariat de 

Gorée 22 mai 1848, n° 45 et 7 janvier 1850. 
(92) Rouelle qui a été membre du Conseil d'administration a 

quitté le Sénégal en 1843. Il s'intéressait essentiel
lement comme Rey au commerce du fleuve. La subordina

tion financière de Rey à l'égard de Rouelle apparaît 
au cours des débats du Conseil d'administration du 9 
octobre 1848. ANS AOF 3 E 20. 

(93) Procuration devant Me Roux notaire à Marseille déposée 
au notariat de Saint-Louis 18 janvier 1855, n° 14. Il 
se peut que la maison King ait été fondée par John 
Dupont King, neveu d'un commerçant notable anglais 
d'Avignon qui avait séjourné dans les années trente au 

Sénégal et qui s'était vu finalement refusé le droit 

de commercer par le gouverneur parce qu'étranger. 
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une société en participation qui a pour objet principal 
l'exécution des travaux publics décidés par le gouvernement 
et accessoirement la construction d'immeubles et la vente 
de matériaux de construction aux habitants de Saint-Louis.. 
La maison King s'engage à apporter à l'entreprise un capi
tal de cent mille F. qui pourra être doublé ultérieurement 
(94) . 

Par suite de l'éparpillement de ses capitaux engagés 
dans les affaires sénégalaises et du retour définitif de 

P.V. Régis en France, les positions de Marseille s'affai

blissent alors que Bord~aux est en train de conquérir une 
situation dominante que les observateurs de l'époque quali
fieront bientôt de monopole (95). Dans la première moitié 

du XIXe siècle se créent ou s'ébauchent les "cinq ou six 

(93) suite 

Sur cette affaire, voir SCHNAPPER : la fin du régime 
de l'exclusif: le commerce étranger dans les posses
sions françaises d'Afrique tropicale 1817-1850. Anna
les Africaines, 1959, pp. 149-200. Nous n'avons décou
vert aucune autre trace de l'activité de la maison King 
antérieurement à 1854. 

(94) AN SOM DPPC Notariat Saint-Louis 5 mars 1855, n° 54. Il 
est prévu que les avances de King porteront intérêt à 

6 % et"les dits bailleurs sur tous leurs envois auront 
une commission de 3 %, en considération de quoi le fret 
de leurs navires et de ceux qu'ils affréteraient sera 

autant que possible au plus bas cours de Marseille. De 

plus, ils auront droit au cinquième des bénéfices 
réalisés. Le reste des pénéfices, pertes et résultats 

sera partagé ou supporté par moitié par H. Martin et 
Th. Pécarrère" (art. 4). 

(95) De SAULNIERS dans : A propos des intérêts de Bordeaux, 

simple esquisse. Bordeaux, Durand, 1857 écrit p. 255 
"sans parler du Sénégal sur lequel nous exerçons un 
monopole" .... 
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maisons bordelaises" qui à l'aube du XXe siècle considéreront 

"un peu le Sénégal comme leur fief" (96). Selon Y. Péhaut, le 
secret de la réussite des négociants bordelais réside dans le 
fait qu'ils se sont installés assez tôt pour prendre des ini

tiatives lorsque l'arachide va s'avérer un produit de commer
cialisation et trop tard pour être "marqués" comme les plus 
anciens commerçants de Gorée et de Saint-Louis par le trafic 

des esclaves ou par le commerce exclusif de la gomme (97). 
Affirmation qu'il faut nuancer car, en réalité, les nouveaux 
négociants établis pour le plupart à la fin des années vingt 
ou au cours des années trente étaient beaucoup plus engagés 
dans le commerce de la gomme que ne le croit Y. Péhaut. 
D'ailleurs, mises à part quelques opérations sur les cuirs, 
la cire, l'ivoire ou le mil, ce sont essentiellement les 
échanges marchandises européennes contre gomme qui ont assu
ré les premiers pas et les premiers succès des jeunes mai
sons de commerce. Elles s'enracinèrent pour la plupart quand 
"la fièvre de la gomme" saisit le Sénégal. Les violentes 

polémiques sur le régime de la traite auxquelles elles par
ticipèrent largement, en constituent un éclatant témoignage. 

La véritable raison de leur succès réside dans la spéciali

sation dans le commerce du Sénégal qui permet d'en connaître 
tous les détours alors que très souvent pour le bailleur de 
fonds marseillais les affaires africaines ne forment qu'un 
secteur parmi d'autres. De plus, ou bien les firmes ont leur 

siège à Bordeaux et peuvent avec tout ie discernement possi
ble acheter les ~archandises nécessaires à la traite et re
vendre les produits du Sénégal ou bien elles ont de solides 
attaches en France avec des négociants qui les ont précédés 
à Saint-Louis et à Gorée et qui, fidèles au trafic colonial, 
les font bénéficier ~e leur expérience. Ainsi, se dessjne et 

(96) LAGRILLIERE-BEAUCLERC (E), Mission au Sénégal ét au 
Soudan, Paris, Ch. Taillandier, 1899, 222 p. 

(97) PEHAUT (Y), op. ciL, t. I, p. 366. 
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s'affirme dans les années cinquante, le groupe des "Sénéga
lais" dont l'influence au sein du négoce bordelais et en 

particulier de la Chambre de commerce ne cesse de grandir. 

Dès cette époque la maison Maurel et Prom en est devenue le 
chef de file. Vingt ans auront suffi à Maurel et Promo pour 

conquérir cette position de premier plan conservée par la 
suite pendant si longtemps. Il n'est donc pas inutile de 
rappeler les débuts de la doyenne des maisons de commerce 
trafiquant au S~négal (98). Les deux fondateurs Hubert Prom 
et Hilaire Maurel appartenaient à des familles du Tarn unies 
par des liens matrimoniaux. Hubert Prom, né à Bordeaux en 
1807, après un bref stage chez un négociant de la ville est 
envoyé par celui-ci en 1822 chez son cousin Potin de Gorée 
(99). Il s'initie pendant quatre ans au commerce sénégalais 
et il revient après avoir liquidé la succession de son pa
tron, plein de confiance dans l'avenir économique des comp
toirs. En décembre 1827, après s'être assuré des correspon
dants et des capitaux, il repart avec de la pacotille fonder 

(98) Pour l'histoire de la firme, on peut consulter la bro

chure publiée à l'occasion du centenaire: Etablissements 

Maurel et Prom 1822-1923, Bordeaux, (s.d.), 90 p. elle est 
due à E. BAILLET, un des directeurs de l'époque. Mlle 

Séverine de LUZE a soutenu en 1965 un mémoire de maîtrise 
intitulé La maison Maurel et Prom 1828-1870, 66 p. On 
trouvera des indications sur les familles des fondateurs 
dans l'ouvrage de Jean et Bernard GUERIN: Des hommes et 

des activités au cours d'un demi-siècle, Bordeaux, 1957, 
926 p. 

(99) Une divergence de date existe entre Baillet et Mlle de 
Luze, le ~remier situant le départ pour l'Afrique au 31 

mai 1822 et la seconde l'année suivante. Pourtant, l'an
née 1822 est gravée sur l'immeuble Maurel et Prom à Saint
Louis, ce qui semble indiquer que cette date est considé
rée comme celle de l'arrivée en Afrique de l'un des fonda
teurs. 
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un magasin à Saint-Louis et un ~utre à Gorée. H. Prom se 
lance dans le commerce de IR gomme mais il ne néglige aucune 

source de profit puisqu'il répond par e~emple à un appel 
d'offres des Ponts et Chaussées et en retire un substantiel 
bénéfice de 85.000 F. Ses affaires prenant de l'ampleur il 

invite en 1830 son cousin, Hilaire Maurel, à venir l'aider. 
Un premier acte de société, le premier janvier 1831, consa
crait leur association de fait, chaque partenaire apportant 
un modeste capital de 5.283 FOS. 

Il est bien dommage que les archives de la maison 
concernant cette période si capitale des débuts n'aient pas 
été communiquées ; elles auraient peut-être permis de déce
ler les causes d'une ascension si rapide qui fait de Maurel 
et Prom dans les années soixante une affaire "colossale" 
pour reprendre l'expression du gouverneur Jauréguiberry (100). 
La réussite sociale des deux partenaires est bien le reflet 
de leur succès sur le plan économique. En effet, les deux 
cousins se sont bien intégrés dans la société des "habitants" 

par leur mariage "selon les usages du pays" avec Sophie et 
Constance Laporte, les filles du maire de Gorée (101). 
H. Prom jouit dès 1832 d'une certaine aisance (102) et au 
début des années quarante sa notoriété le fit désigner pour 

(100) Jauréguiberry a exercé le gouvernement du Sénégal de 
décembre 1861 à mai 1863. Dans ses papiers personnels 

on trouve une note rédigée pour son propre usage sur 
les négociants et commerçants établis à Saint-Louis ; 

elle trahit incontestablement une hostilité certaine 
à leur endroit. 

(101) Hubert Prom de Sophie Laporte eut deux filles Marie 
Louise Sophie, née en 1830, et Sophie Constance en 
1832. La mère mourut à l'accouchement. Hilaire Maurel 

eut trois enfants de Constance Laporte : Emile, 'Jean 
et Lydie. Constance Laporte mourut le 28 avril 1849. 

(102) Recensement des propriétés, septembre 1832, AN SOM 
document non classé. 
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les fonctions de secrétaire, puis de président du Conseil 
général. Cependant, pour importante qu'elle soit, sa posi
tion n'est pas dominante et on le voit bien lors des débats 

qui se déroulent en 1842 au Conseil d'administration à pro
pos du régime de la gomme où c'est Gasconi qui apparaît le 
chef de file des négociants européens. Il n'en sera plus de 
même une dizaine d'années plus tard quand la maison Maurel 
et Prom aura pris suffisamment de poids dans l'économie du 

Sénégal pour que son représentant d'alors, Marc Maurel, 
neveu d'Hilaire, s'impose d'une manière décisive dans toutes 
les discussions sur l'avenir du Sénégal. Nous aurons d'ail
leurs l'occasion de préciser plus tard son action. 

L'étendue de la famille Maurel devait faciliter le 
développement de ses affaires. Tandis que certains de ses 
membres servaient de correspondants comme Jean-Louis, le 

frère d'Hilaire entré par son mariage dans une famille 
d'armateurs, d'autres venaient au Sénégal diriger les dif
férents établissements de la maison ; ainsi Jean-Louis le 

fils de Louis et Marc, le fils aîné de Pierre, qui, arrivé 

en 1841 fut suivi en 1845 par ses cadets Urbain et Louis. 
Cette même année, H. Prom après avoir vendu sa part dans la 

société à son cousin H. Maurel rentre à Bordeaux et fonde 
avec Jean-Louis Maurel la firme J.L. Maurel et H. Prom et 
Cie au capital de 400.000 F constitué par des apports égaux 

des deux fondateurs. H. Maurel qui dirigea désormais seul 

les comptoirs du Sénégal sous la raison sociale H. Maurel 
et Cie rentrera définitivement à Bordeaux en 1852 (103). 

Cette nouvelle organisation avait pour but de resserrer les 
liens entre les comptoirs d'Afrique et la maison de Bordeaux, 
étape vers une fusion qui interviendra en novembre 1855. 

(103) Nous ignorons le capital de la société H. Maurel et 
Cie, mais celle-ci engage 50.000 F. dans la Société 

anonyme pour l'exploitation du commerce de Galam créée 
en 1849. 



Tableau établi en partie 
d'après l'ouvrage de 
J. et B. Guérin déjà cité 
pp. 503-505. 

F am i ll-e MAU REL 

Pierre MAUREL 
1736-1826 
ép. Mlle Rouanet 

l 

Jean MAUREL 
1757-1832 
ép. Anne PROM 9 enfants dont 5 fils 

l 
Louis MAUREL 
1792-1852 

l 
Jean-Louis 

l 
Pierre MAUREL .(Second fils) 
1795-1865 
ép. Mlle Carrazal 

l l l l l 
Marc Urbain Louis Pierre Jean 
1826-1911 1834-1902 1836-1910 1836-1875 

l 
Paul 
1867-1942 

l 

Jean 

Hubert PRO M 
1807-1896 

Jean-Louis MAUREL 
1797-1869 (3e fils) 

l 

Hilaire MAUREL 
1807-1884 (5e fils 
ép. Constance Laporte 

l 

Emile Jean 

l 

Lydie 
1833-1920 

épouse Sophie Laporte se remarie avec Marie-Coralie Boyé 

l 
Louise 
1830-

+ 1832 

l 

Sophie 
1832 

l 

Henri 
1846-1908 

l 

Léon 
1848-1931 

U-
t-
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La prospérité des affaires Maurel et Prom est évi
dente, la progression des capitaux engagés par Hubert Prom 
en offre une preuve parmi d'autres. En Europe pour leurs 
achats de marchandises comme pour leurs ventes de produits, 
J.L. Maurel et Hubert Prom et Cie ont pour correspondants 

les maisons les mieux établies comme Isnard aîné à Marseille 
Latham au Havre, P. et Ch. Devaux à Londres et à Liverpool. 

L'expérience des débuts a très rapidement convaincu H. Prom 
et H. Maurel de la nécessité d'adjoindre l'armement au négo
ce, aussi prennent-ils, dès 1835, la décision d'acquérir des 

navires pour assurer les liaisons avec la métropole et le 
cabotage le long de la côte africaine, car leurs affaires 

s'étendirent rapidement au sud de Gorée, en Gambie et dans 
les Rivières du Sud, Hilaire Maurel ayant très rapidement 
compris l'importance du commerce de l'arachide. 

Calvé frères a vu également le jour au Sénégal, 
avant de s'installer à Bordeaux. Cette société devait con

naître par la suite une brillante destinée, puisque s'orien
tant vers la fabrication de l'huile d'arachide elle devait 
fusionner vers la fin du XIXe siècle avec une société hol
landaise sous la raison sociale Calvé-Delft, puis s'intégrer 
dans le vaste complexe Unilever sous la dénomination Astra
Calvé. Un jeune chirurgien de la Marine rescapé du naufrage 
de La Méduse en est le fondateur. Arrivé en 1816 à Saint

Louis, il se passionna pour le Sénégal où il séjourna plus 
de vingt ans (104). Parallèlement à son activité de médecin, 

il s'intéresse à l'avenir économique du pays, y appelle ses 

frères pour créer avec eux une société commerciale qui devint 
vite prospère (105). Victor Calvé presque constamment direc

teur de la Compagnie de Galam entre décembre 1828 et septem-

(104) Pour la biographie de V. Calvé, voir supra p. 129. 

(105) GUERIN, op. cit., situe la création de cette société 
en 1825, mais cette date paraît prématurée car dans la 

recensement de septembre 1832 déja cité, il est indiqué 
que Félix Calvé habite Saint-Louis depuis six ans. 
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bre 1836 avait noué des liens d'amitié avec un jeune offi

cier de marine, Bouët. Il fut à l'origine de l'exploration 
commerciale que ce dernier devait conduire avec La Malouine 

le long de la côte occidentale d'Afrique (106). Elu délégué 

du Sénégal ~ar le Conseil général en 1840, l'ancien direc
teur du service de santé devait suivre attentivement l'évo
lution économique des comptoirs et participer activement à 

la commis~ion du commerce de la gomme. Ses frères quittèrent 
le Sénégal quatre ans après lui, en 1841. A Bordeaux, les 

frères Calvé devenus également armateurs, continuèrent leur 
commerce avec l'Afrique par l'intermédiaire d'agents ou de 
commandités (107). 

(lOS) suite 

D'autre part, le notariat de Saint-Louis fait mention 
d'une société conclue entre Henri et Félix Calvé en 

1828 pour "le commerce en gros de guinées, gommes, 
cire, peaux, morfil, et autres articles" AN SOM DPPC 
Notariat de Saint-Louis, n° 42, 21 avril 1841. L'acte 
de constitution de la société n'a pas été retrouvé 
mais il est fait allusion dans une procuration faite 
le 20 août 1828 par Etienne Calvé à son frère Félix à 

une association entre Victor et Etienne de Saint-Louis 
d'une part et leur frère aîné, Henri, de Bordeaux, 
d'autre part. ANSOM DPPC Notariat de Saint-Louis, acte 
nO 192. L'acte de société a probablement été dressé 

devant un notaire bordelais. 
(106) Sur l'action de Calvé, voir B. SCHNAPPER, op. cita p. 16 
(107) Nous ne disposons que de maigres renseignements pour 

définir l'activité de cette maison de commerce. Blaise 
Dumont, un mulâtre, a été chargé de liquider la société 
H. et F. Calvé en 1841. Sept ans plus tard, après la 
traite, elle détenait encore sur les traitants de gomme 
une créance de près de 68.000 F. AN SOM Sénégal XIII 
28 C. Blaise Dumont a probablement exercé son activité 
de négociant avec le concours des Calvé, voir supra 
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Justin Devès, qui est à l'origine de la maison 
Devès et Chaumet, eut des débuts difficiles. Après la fail

lite de son père, survenue à Bordeaux en 1806, il résolut de 
s'expatrier et de tenter fortune en Amérique. Après avoir 
bourlingué le long des côtes de la jeune république, il 

s'embarqua à Baltimore en décembre 1809 pour Saint-Louis où 
il arriva en mars 1810. Il décida d'y rester et il accomplit 
comme Hubert Prom son apprentissage commercial chez Potin. 
Tout en restant chez celui-ci, il s'enhardit en 1812 à trai
ter quelques affaires pour son propre compte et à partir de 

1815, il travailla seul. En 1819, il fait venir ses deux 
frères Bruno et Edouard (108). Justin a dû réussir quelques 
spéculations car en 1821 il est capable en rentrant à Bor
deaux, de désintéresser les créanciers de son père et d'ob
tenir la réhabilitation de ce dernier. Avant de quitter le 
Sénégal, il s'était associé ave~ ses frères leur confiant 

la gérance de ses affaires. A Bordeaux, il jouera le rôle 
d'un commanditaire et d'un correspondant. Bruno et Edouard 
semblent avoir été également heureux, car quelques années 

plus tard ils rentrèrent fortune faite dans la capitale de 

(107) suite 

p. 422. Par ailleurs, nous trouvons mention d'un 
Prosper Calvé, ancien officier de santé, directeur de 
la Compagnie de Galam, entre octobre 1837 et mars 1838. 

Nous le retrouvons en 1850 négociant à Bordeaux. AN 
SOM DPPC, jugement du 21 février 1850. Le Lloyd bor

delais nous renseigne sur les mouvements des navires 
appartenant à la maison Calvé. 

(108) Voir note manuscrite sur la maison Devès et Chaumet 
rédigée par de Lestapis en 1944. Dans le bulletin n012 

du Comité de Documentation de la Marine marchande, 
juillet 1955, un court article sur les maisons d'arme
ment bordelaises signale que les archives de Devès ont 
été détruites. 
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l'Aquitai~e (109). Les frères Devès restèrent présents au 
Sénégal par l'intermédiaire de Lacoste et Sleigth et par la 
maison Rey et Rolland qu'ils commanditaient (110). Resté 
seul à la tête des affaires, Justin s'associa avec Polyeucte 
Lacoste et créa le 31 décembre 1850 la société en nom col -
lectif J. Devès, P. Lacoste et Cie dans laquelle entra l'an
née suivante Gustave Chaumet, mais nous ignorons malheureu
sement l'importance du capital investi (111). 

Si Devès et Lacoste qui ne se lancera dans l'orga
nisation des transports maritimes qu'en 1857 limite ses ac
tivités commerciales au Sénégal, randonnet frères avec ses 
voiliers sillonnant toutes les mers du globe est avant tout 
une maison d'armement ne se livrant qu'accessoirement au 
commerce direct. Née à la fin du XVIIIe siècle, elle prend 

(109) Bruno démissionne en août 1828 de son poste de direc

teur de la Compagnie de Galam pour rentrer en France ; 
est-ce définitif? nous l'ignorons mais dans des actes 
notariés de 1831 et 1832 il est question de Bruno et 
Edouard Devès négociants à Bordeaux "les deux ci-devant 
à Saint-Louis". Rentré en France, Bruno Devès partici

pera à la Commission du commerce des gommes réunie en 
1842. 

(110) P. Lacoste et Sleigth, voir supra p. 421 et pour Rey 
et Rolland la lettre adressée par Bruno pour les Devès 
au ministre de la Marine le 24 avril 1833 "la maison 
Rey et Rolland travaille sous notre commandite et elle 
est débitrice de 672.526 F 90", ce qui suppose en fait 
un important volume d'affaires AN SOM Sénégal XV 5. 

(111) Polyeucte Lacoste a réussi à la traite de 1849 une 

spéculation qui aux dires des traitants forts mécon
tents lui aurait rapporté cent mille francs en quel
ques mois AN SOM Sénégal XIII 29 b. 
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son essor dans les années trente et figure vers 1850 parmi 
les plus importantes de Bordeaux (112). La création de so
ciétés en commandite a permis à Tandonnet frères de prendre 
sa part dans le commerce du Sénégal. Ainsi, à Saint-Louis, 
dans la société Granges et Cie créée en mai 1850,Armand 
Granges ne fournissait que 25.000 F alors que les armateurs 
bordelais investissaient 100.000 francs (113). Il en est de 
même, semble-t-il, à Gorée où la société Ch. Lafon et Cie a 
représenté les intérêts de Tandonnet jusqu'à la mort de son 
gérant en mai 1851. A cette date, c'est Saint-Martin Carrère 
qui a pris la succession (114). Néanmoins, depuis que l'ara
chide présente un intérêt commercial Tandonnet intervient 
directement en envoyant chaque année des navires effectuer 
la traite des arachides dans les Rivières du Sud (115). 

(112) La maison fut fondée en 1790 par les frères Jean et 
Armand Tandonnet. Au milieu du XIXe siècle, on ren

contrait ses voiliers le long des côtes d'Amérique et 
dtAfrique, à Bourbon et à Maurice et en Océanie, voir 
FERET : Statistique générale de la Gironde, t. III, 
Biographies, Bordeaux, Féret et fils, 1889 et l'arti
cle d'A. CHARLES : Voyages au long cours des navires 
bordelais il y a un siècle, Revue historique de Bor
deaux et du département de la Gironde, 1956, pp 199-208. 

(113) Granges et Cie succédait à Fortané et Granges qui, 
sans qu'on ait la preuve formelle, devait être une 
société suscitée par Tandonnet Frères. AN SOM DPPC 

Notariat de Saint-Louis, n° 186, 6 mai 1850, n° 58, 
22 mars 1859. 

(114) AN SOM DPPC Tribunal de Gorée 7 juin 1851. 

(115) Tandonnet frères au ministre de la Marine, 1er décem

bre 1846 : "Depuis quelque temps déjà nous envoyons 
tous les ans aux mois de janvier, février et mars un 

de nos navires faire la traite des arachides et du 
riz dans la Rivière de Scarcies ... nous avons réussi 
à nous y procurer un placement assez abondant de nos 
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Les quatre maisons qui effectuent la plus grande 
part des échanges entre Bordeaux et le Sénégal et qui sont à 

l'origine de toutes les interventions auprès des pouvoirs pu
blics pour la défense des intérêts des Européens ne doivent 
pas faire oublier les autres capitaux de la Gironde qui ont 
suscité la création de sociétés commerciales à Saint-Louis 
et à Gorée. C'est tout d'abord le cas des frères Marrot de 

Sainte-Foy-la-Grande, négociants et armateurs qui ont créé 
H. Bourilhon et Cie, devenue ensuite H. Bourilhon et E. Buhan 
et Cie (116). Celle-ci liquidée en octobre 1850 fit place 
l'année suivante à la société Marrot Rabaud et Cie au capital 
de 150.000 F dont le but était "l'exploitation de toutes les 
branches du commerce qui se pratique à la côte occidentale 
d'Afrique" (117). Une autre formule également employée est 

l'association en participation par laquelle un négociant de 

Bordeaux fait à son partenaire de Saint-Louis les avances de 
fonds nécessaires pour les achats de marchandises à expédier 

(115) suite 

tissus et de plusieurs produits de notre sol". AN SOM 
Guinée XV 1 bis. Il est éminemment probable que Tan

donnet effectuait cette traite dans les autres Riviè
res du Sud, dans le Rio Nunez en particulier. 

(116) H. Bourilhon apparaît sur la liste des notables en 

1843 et sur celle des créanciers après les traites de 

1847 et 1848 AN SOM Sénégal XIII 28 b et c. Joseph 
Evariste Buhan né en 1812 appartient à une famille de 

la haute bourgeoisie bordelaise; il fondera en 1871 
avec Albert Teisseire, la société Buhan et Tesseire 
qui prendra rapidement une place importante dans le 
commerce du Sénégal. Sur la liquidatio~ de H. Bouril
hon et E. Buhan et Cie voir AN SOM DPPC Notariat 
Saint-Louis, n° 363, 26 octobre 1850. 

(117) Marrot et Rabaud et Cie, société constituée pour trois 

ans à partir du 18 décembre 1851 entre les autre frè
res Marrot et E. Buhan, tous associés en nom collectif 
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au Sénégal. Ainsi, le 17 octobre 1845, Boudret s'engage-t
il à consentir un crédit de 150.000 F au moins par an à 

Barazer qui établira "une maison de commerce pour y exploi
ter les produits du pays et principalement les gommes qui 
sont traitées dans le" fleuve". Les intérêts seront réglés 
en compte à 6 % l'an et "les affaires seront de compte en 
participation par demi entre Boudret et Barazer". Chacune 
des parties pourra retirer la moitié des bénéfices qui lui 
incombera dans l'année, l'autre moitié servira à augmenter 
les affaires des années subséquentes". Un inventaire sera 
dressé à la fin de chaque traite (118). 

Le négociant ou le commerçant parti seul pour le 

Sénégal ne reste le plus souvent que quelques années - une 
dizaine environ - soit qu'il ait conquis une certaine ai
sance ou mieux une coquette fortune, soit qu'il ne supporte 

plus le climat. Ainsi, se choisit-il un associé dans sa 
famille ou parmi les commis-négociants qu'il a vus à l'oeu
vre. Voici deux exemples caractéristiques. Marc Merle était 
venu au Sénégal à peu près à la même époque qu'Hilaire Mau

rel. Cet ancien marin s'établit à Saint-Louis comme boulan
ger, puis, il ouvrit un magasin de détail. Ses affaires 
prospérèrent et il se lança dans le grand commerce. Il fonde 
en juin 1841 avec son neveu Jean une société en nom collec-

(117) suite 

et apportant un capital de 100.000 F en Henri Rabaud 
qui investit 50.000 F dans l'affaire. D'autre part, 
Marrot et Cie ouvre un crédit de 300.000 F à la maison 

du Sénégal. Notariat de Saint-Louis, n° 459. ~a socié
té étendra ses opérations depuis Gorée jusqu'à Saint

Louis, Notariat de Saint-Louis, n° 371, 28 décembre 1852. 
(118) L'acte d'association en participation, Bordeaux, 17 

octobre 1845 entre Boudret et Barazer est reproduit 
dans l'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Louis du 4 

août 1849, n° 21. AN SOM DPPC Cour d'appel de Saint
Louis. 
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tif, Marc Merle et neveu, qui se fixe pour objet 

"le commerce en générc..l, l'achat et la vente de 
toutes marchandises et l'envoi de tous produits et 
valeurs en Europe, l'expédition au bas de côte et 
aux escales du haut et bas fleuve pour la traite 
des gommes et autres produits". 

Le capital de 80.000 Francs est apporté pour les trois-quarts 
par l'oncle et pour un quart par le neveu. En octobre 1844 le 
capital est élevé à 100.000 Francs et les deux partenaires 
sont alors à égalité. Mais en 1848, Marc Merle étant rentré 
à Bordeaux, sa société se reconstitue en y faisant entrer le 
commis-négociant Paul Domecq (119). A cette date, Marc Merle 

et neveu est devenue une maison de négoce et d'armement dont 
le mouvement d'affaires ne paraît pas négligeable (120). Le 

cas de Charles Brian paraît moins heureux : des débuts en

courageants, certes, - il est inscrit sur la liste des nota
bles de Saint-Louis en 1843 - mais les progrès sont limités. 

Une fois retiré à Bordeaux, il fonde avec Anthime Guiches 
qui était au Sénégal depuis quelques années, une société au 
capital modeste de 30.000 F. De mauvaises affaires le con-

(119) On peut suivre le début des affaires de Marc Merle et 
~eveu à travers la note de Jauréguiberry déjà citée 
et le notariat de Saint-Louis, actes nO 71 du 16 juin 
1841, nO 88 du 27 mai 1842, n° 180 du 19 octobre 1844, 

n° 180 du 23 septembre 1848 et n° 235 du 12 décembre 
1848. A cette date, le capital de 100.000 F se trouve 
réparti entre Marc pour 37.500 F, Jean pour la même 
somme et Paul Domecq pour 25.000 F. Ces deux derniers 
so.nt d'ailleurs devenus les gendres de Marc Merle. La 
famille Merle est originaire de Saint-Macaire en 

Gironde. 

(120) Le commerce de la gomme paraît un des pôles essentiels 
de l'activité de Marc Merle. AN SOM Sénégal XIII 28 b. 
Le Lloyd bordelais de 1850 range sa société parmi les 
armateurs. 
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duiront au suicide en 1852 (121). 

Pour bien des entreprises, il est souvent impossi
ble de découvrir les modalités de leur constitution comme 
les liens qu'elles peuvent entretenir avec le capital des 
ports de la métropole. Aussi, trop souvent pour nous, les 
négociants ne sont que des noms collectés dans les listes 
de notables, les rapports administratifs et les pétitions. 
Pourtant peut-on négliger de citer Henri Jay, présent dans 
les années vingt, et dont le fils s'associera plus tard 
avec Evariste Buhan, Philippe Lafargue qui, après avoir été 

au service de Maurel et Prom volera de ses propres ailes, 
et, avec son neveu Jean Anselme Delmas, sera à l'origine de 
la puissante firme Delmas et Cie qui au XXè siècle règnera 

sur le port de Dakar et Auguste Teisseire dont le fils sera 
l'un des fondateurs de Buhan et Teisseire (122). 

(121) La société Ch. Brian et Guiches dont le siège est à 

Saint-Louis a été créée le 1er février 1850 pour se 
terminer au 31 août 1853. Brian apportant 20.000 F et 
Guiches 10.000 F. AN SOM DPPC Notariat de Saint-Louis, 
nO 47, 8 mars 1852. A. Guiches figure parmi les asses
seurs pour la Cour d'assises de Saint-Louis, arrêté du 
1er février 1847. C'est Jauréguiberry qui donne l'in
formation du suicide de Ch. Brian. 

(122) Henri Jaya signé en 1822 une pétition au ministre 
avec d'autres commerçants de Saint-Louis. Son fils 
Henri né en 1827, fut d'abord au service d'E. Buhan 
avant de devenir, en 1860, son associé en compagnie 
d'Henri Rabaud, négociant à Bordeaux. Les familles 

Lafargue et Delmas étaient originaires de Beaucaire. 

Philippe Lafargue vint au Sénégal en 1834 et son 
neveu vint le rejoindre vers 1850. J. et B. GUERIN, 

op. cit., p. 763 et G.W. JOHNSON, op. cit., p. 99. 
Auguste Teisseire arrive à Saint-Louis en 1827. Au 
moment de rentrer définitivement en France, il fonde 
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Bien qu'elle n'ait pas pour objet comme toutes les 
sociétés précédentes, l'importation de marchandises d'Europe 
et l'exportation des produits de la Sénégambie, la Société 
anonyme pour l'exploitation du commerce de Galam mérite 
d'être évoquée ici puisqu'elle est l'émanation de capitaux 
des ports métropolitains. Cette société anonyme, la seule 
que nous ayons rencontrée, ne durera que l'espace d'une 
traite, car le gouvernement, on le sait, ne ratifia pas 
l'autorisation donnée par le gouverneur. Son capital de 
450.000 F. était réparti entre neuf actionnaires dont les 
noms nous sont familiers pour la plupart : Blaise Dumont 
intervenant vraisemblablement pour Calvé, Polyeucte Lacoste, 

Gasconi, Griffou et Cie, Marc Merle et neveu, H. Bourilhon 
et Cie, H. Maurel et Cie, Fortané, Granges et Cie, H. Rabaud 
et Cie et Adolphe Beynis (123). 

Cet inventaire des entreprises pratiquant le com

merce entre l'Europe et le Sénégal nous conduit à formuler 

plusieurs remarques. Tout d'abord les unes y consacrent tous 
leurs efforts, tandis que les autres opèrent sur un plus 

vaste théâtre. Ensuite, elles sont nombreuses - vingt-cinq 
environ au milieu du siècle, pour exploiter un trafic rela
tivement restreint mais qui paraît prometteur depuis l'en-

(122) suite 
avec Ch. Bohn, la société en nom collectif, Auguste 

Teisseire et Cie, au capital de 70.000 F dans laquelle 
il investit 50.000 F. AN SOM DPPC Notariat Saint-Louis 
nO 111, 26 juin 1847. Un de ses fils Albert, né à 

Saint-Louis en 1843 deviendra en 1871 l'un des créa
teurs de Buhan et Teisseire. 

(123) La société a été créée le 17 juillet 1849. H. Rabaud 

et Cie devait s'associer en 1851 avec Marrot et Cie. 
Adolphe Beynis est un négociant né en 1803 à Nantes, 

il a été directeur de la Compagnie privilégiée de 

Galam en 1842 et en 1846. Il mourut à Saint-Louis en 1853. 
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trée en scène de l'arachide. Aussi, ne faut-il pas s'étonner 
de voir dans les années quarante plusieurs sociétés s'élar
gir ou se créer preuve d'un incontestable dynamisme. Faute 
de renseignements complets, il est impossible de préciser le 
montant du capital social réuni par toutes ces entreprises. 
Mais il ne paraît pas abusif de le situer autour de quatre 
millions et demi à cinq millions de francs, soit environ le 
tiers de la valeur des échanges commerciaux entre la France 
et le Sénégal au milieu du siècle (124). La dispersion des 

capitaux n'est pas pour surprendre, s'agissant d'un phéno
mène fréquent à cette époque en France, mais une sélection 
s'est déjà opérée et un petit nombre de maisons dont Maurel 
et Prom ont réussi à émerger de la masse, concentrant entre 
leurs mains une part importante du commerce sénégalais (125). 

Enfin, ces entreprises reposent, comme très souvent en 
France au milieu du XIXè siècle, sur des structures familia
les. Celles-ci s'imposent d'autant plus au Sénégal qu'elles 

assurent plus de souplesse et plus de chances de durée. 
Elles permettent, en effet, au~ aînés après un séjour au 
Sénégal, de revenir à Bordeaux ou à Marseille préparer les 
campagnes de traite et vendre les produits reçus du Sénégal 
tandis que les jeunes partent assumer la responsabilité des 
comptoirs. Unissant deux familles alliées, la maison Maurel 
et Prom offre la meilleure illustration de l'atout que re
présentent les structures familiales dans les affaires 
sénégalaises. 

(124) Ce calcul a été effectué à partir des données connues 

pour un certain nombre de sociétés, et pour d'autres, 
d'estimations fondées en particulier sur des rensei
gnements postérieurs à 1850. 

(125) Sur la division des capitaux de l'armement bordelais, 

voir l'article cité d'A. Charles. On apprend, par ail

leurs, qu'en 1860, il Y avait 132 armateurs inscrits 
au port de Bordeaux: Bordeaux au XIXe siècle, op. cit. 
p. 194. 
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c) Affaires locales 

Entre les "grandes affaires" s'occupant essentiel

lement d'importation et d'exportation et les entreprises 

locales, les pacotilleurs constituent en quelque sorte une 

transition. En effet, de temps à autre, des marchands de 

Rouen, de Nantes, de Bordeaux et de Marseille arment des 

navires dans le but de conclure de fructueux échanges sur 

les côtes de Sénégambie et ils ne manquent pas de susciter 

à Saint-Louis et à Gorée une concurrence que dénonce le com

merce local. Nous ne connaissons les pacdtilleurs qu'au tra

vers des contestations d'ordre commercial que leur présence 

a pu provoquer ou des successions qui ont été déclarées ou

vertes quand la mort saisissait l'un d'entre eux au cours 

de son séjour (126). Les pacotilleurs faisaient en général 

deux voyages par an (127). La période qui leur semblait la 

(126) Quelques exemples relevés dans les archives: Gasteau 

"pacotilleur et armateur de Marseille" à Gorée en 1842, 

Jacques François Hamel "commerçant pacotilleur domici

lié à Rou,en" présent à Saint-Louis en 1846 s'est rendu 

à Gorée et à Sainte-Marie de Bathurst, René Garbes 

"capitaine pacotilleur" de Marseille à Saint-Louis en 

mai 1854 et Th. Doumic "négociant pacotilleur, demeu

rant à Bordeaux" décédé le 13 octobre 1855. 
(127) Le contrôleur colonial dans une séance du Conseil 

d'administration consacrée à la patente des pacotil

leurs souligne "la valeur assez considérable" des car

gaisons. Après une intervention du gouverneur remar

quant que le négociant "a beaucoup plus de charges 

qu'un capitaine qui vient passer quinze jours, un mois 

dans la colonie et dont le passage porte la stagnation 

dans les affaires du négociant" le Conseil adopte le 

principe d'une patente par voyage et établie en fonc

tion de la valeur de la cargaison (au dessus et en 

dessous de 10.000 F). Séance du 4 août 1852. AN SOM 

Sénégal VII 26 bis 11. 
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plus propice pour leurs affaires se situait soit en wai quand 
la traite de la gomme va s'achever et que les marchandises 
risquent de manquer pour les dernières transactions, soit en 
juillet-aoüt, lorsque les relations avec la métropole se 
·font plus rares et que les vivres de France sont très recher
chés. Le fret de retour, en général, ne manque pas car c'est 
le moment d'expédier vers Bordeaux ou Marseille les sacs de 
gomme descendus des ba~ses escales. Parfois ces voyages ne 
sont pour le pacotilleur qu'un moyen d'examiner les possibi

lités offertes par le marché sénégalais; s'il les juge favo
rables il viendra s'installer au Sénégal et tenter sa chance 
comme marchand ou comme négociant (128). 

Si l'on en croit Raffenel, il est assez 

"difficile d'expliquer ce qu'on entend par marchand 
au Sénégal car le négociant a lui-même une boutique 
et le marchand comme le négociant intervient dans 
les opérations de traite. Généralement on appelle 

marchand à Saint-Louis un commerçant qui ne se livre 
qu'à des spéculations de médiocre importance" (129). 

Les actes officiels reflètent cette ambiguïté car tel qui est 
présenté dans l'un comme marchand est qualifié à la même épo
que de négociant dans un autre. D'autre part, il est prudent 
de ne pas se laisser impressionner par l'acte constitutif 
d'une société lorsqu'il est question "d'envois d'Europe et de 
retours" car cela ne signifie pas obligatoirement que les as
sociés pratiquent réellement ce type de commerce. Il s'agit, 

le plus souvent, d'une possibilité qu'ils se réservent si 

leurs affaires se développent. En fait, ils se procurent 

généralement sur place les marchandises dont ils ont besoin. 

(128) C'est le cas de Garbes signalé comme commerçant en 

1859, puis comme négociant figurant sur la liste des 

notables dressés par l'arrêté du gouverneur en date 
du 30 décembre 1865. 

(129) RAFFENEL (A) : Nouveau voyage ... op. cit., t. II, p. 171. 
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C'est peut-être moins avantageux, mais c'est beaucoup moins 
risqué car on est assuré de la qualité de ce que l'on achète 
et l'on est délivré de tous les tracas des commandes passées 
auprès des intermédiaires de Bordeaux et de Marseille et des 

aléas des transports. Une petite entreprise au personnel ré
duit ne peut faire face à ces problèmes comme à ceux de l'ex

pédition et de la vente des produits en France. Au total, la 
possibilité existe de vivre à coté des "grandes affaires" en 
atteignant la petite clientèle des villes, en complétant 
l'approvisionnement des traitants, en attirant les produc
teurs de l'intérieur et en s'intéressant aux produits de con
sommation locale comme le mil et la viande. 

Si l'association est le plus souvent une nécessité 
pour donner plus de stabilité au fonctionnement d'une maison 
de commerce, elle n'est pas cependant la règle générale. En 
effet, le jeune européen débarqué en Afrique tente sa chance 
seul, mais s'il réussit, il lui faut trouver un associé pour 
partager un travail devenu plus lourd et pour le remplacer 

s'il est malade ou s'il se rend en France. Il est de très 
bons "boutiquiers" qui rapidement amassent une jolie fortune 
et affirment très haut leur ambition de "s'établir en grand" 

pour reprendre une formule courante à l'époque. Mais tous n'y 
réussissent pas (130). 

C'est à Gorée que les créations de sociétés ont été 

les plus nombreuses sans doute parce que l'arachide depuis 

peu stimulait l'économie. Prenons l'exemple de Bareste et 
Cie fondée en avril 1843 entre Jean Joseph Bareste, marchand, 
et Adolphe Sorano, commis-négociant. Après un assez long 

(130) Jauréguiberry dans sa note sur les négociants et com
merçants établis à Saint-Louis signale le cas d'Auguste 
Teisseire, "un ancien boutiquier ayant fait rapidement 
fortune ... bon boutiquier, mais mauvais commerçant". 
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séjour, Bareste devait sentir le besoin d'être aidé et il 
songeait probablement à un retour définitif en France. 
L'association a donc pour but "la continuation du commerce que 

fait en ce moment Bareste : l'achat et la vente de marchan
dises, soit en gros, soit en détail et de toutes les autres 
affaires commerciales dont la colonie est susceptible" (art. 
1). Le fonds est composé "de toutes les marchandises existant 
en ce moment en magasin, des meubles meublant, des ustensiles 
de commerce, des captifs, des espèces et des créances actives 
(art. 5). Bareste avait d'autre part, décidé pour former l'ap
port de Sorano de lui céder "la moitié de son capital tel qu' 
il sera reconnu par l'inventaire". Sur ce capital, Sorano 
s'engage à verser un intérêt de 6 % l'an (art. 6). Il est 
d'autre part prévu "qu'en cas de départ forcé, celui qui res
te est chargé de la direction de toutes les affaires" (art. 
10). L'association qui devait durer jusqu'au 1er avril 1848 

fut rompue d'un commun accord un an auparavant. Bareste trou

ve un nouvel associé en la personne de Joseph Noël Barrère et 
reconstitue la société sur les mêmes bases (131). Avant le 
terme fixé, c'est-à-dire le 1er avril 1853, Bareste se retire 

et une nouvelle société Barrère et Cie née en décembre 1849 
assure la continuité des affaires (132). La société Giraud et 
Cie s'est constituée en 1844 sur le même type que la précé-

(131) Sur la société Bareste et Cie, voir AN SOM DPPC Nota

riat Gorée, n° 53, 8 avril 1843, n° 26, 17 mars 1847, 
et n037, 2 avril 1847. Bareste cédait à Barrère la 
moitié du capital comme il l'avait fait pour Sorano. 

(132) Jean Barrère s'est associé avec Mme de Saint-Just com
merçante. L'association qui doit "prendre la continua
tion du commerce que faisait la'maison Bareste et Cie" 

dispose d'un capital de 163.101F, 63 constitué par 

des valeurs en caisse, des marchandises, des comptes 
dûs par divers et le mobilier. Notariat de Gorée, 
n° 120, 7 décembre 1849. 
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dente, lE marchand Joseph Giraud ayant cédé à Louis Satragno, 
commis-négociant, une part du capital moyennant intérêt. Cinq 

ans plus tard, elle se transforme en une société en nom col

lectif entre Giraud et Jean-Marie Serpolet de Saint-Louis. 

Son horizon s'est élargi car au magasin de Gorée se sont 
ajoutés les établissements de Hann et de Tiaroye et ses acti

vités se sont diversifiées en assurant l'exploitation d'une 
"buvette, d'un café, d'une boulangerie" aussi bien que la 
"traite des peaux, du riz, du mil, des pistaches et de la 

cire" (133). Le nom de Benjamin Jaubert étant mêlé aux débuts 
du commerce de l'arachide, on peut aussi citer la société en 

nom collectif qu'il a créée en mars 1852 alors qu'il manifes

tait des velléités de s'installer définitivement en France. 

Jaubert père et fils disposait pour effectuer "le commerce en 

gros et au détail de toutes espèces de marchandises et pro

duits dont la colonie est susceptible" d'un capital de cin

quante mille francs environ (134). 

(133) AN SOM DPPC Notariat de Gorée, n° 1, 12 janvier 1844 -

nO 47, mai 1849. Le capital est passé de 25.537 F 38 à 

76.156 F 11 toujours constitué en espèces, marchandi

ses et meubles. 

(134) AN SOM DPPC Notariat Gorée, n° 60, 30 mars 1852. La 
société a commencé ses opérations le 1er mars 1852 et 
doit les continuer jusqu'au 1er avril 1854. Le capital 

s'élevait à 51.366 F 56 dont 3.000 fournis par le 

fils de Jaubert. Contrairement à ses espoirs Benjamin 

Jaubert ne devait pas se réinstaller à Marseille ; il 

mourut à Dakar en octobre 1856, laissant une sucees -

sion difficile. Ainsi, l'un des pionniers du commerce 

des arachides n' avai t pas su ou pu e.n tirer 'profi t. A 

ces sociétés créées à Gorée entre 1840 et 1852, on 

pourrait ajouter Roustan et Cie qui a vu le jour le 

1 er mars 1848 mais qui n'a duré, que quelques mois. 
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A Saint-Louis, deux nouvelles sociétés en nom col

lectif ont seulement été dénombrées : celle conclue entre 

Héricé père et fils d'une part, et Ed. Besson d'autre part, 

et celle associant La veuve Théraizol et ses enfants mineurs 

à Ch. Brémond. Le capital s'élève à 140.000 F dans le pre

mier cas et à 80.000 F dans le second (135). 

En examinant la plupart de ces sociétés à rayonne
ment local, on peut constater que le capital qu'elles mettent 

en jeu n'est, en général, pas sensiblement différent de celui 
des sociétés pratiquant régulièrement l'importation et l'ex

portation. Cependant, il est difficile de comparer puisque le 

fonds social est constitué essentiellement pour les premières 

par des valeurs d'exploitation telles que les marchandises et 

pour les secondes par des apports d'espèces. 

Il faut aussi noter que les Européens n'ont pas 

laissé aux gens du pays le monopole du petit commerce de dé

tail. En effet, ouvrir une boutique constituait pour ceux à 

qui tout investissement important était interdit le meilleur 

moyen de tenter leur chance. L'approvisionnement régulier 

(135) Dans la société Héricé, Ed. Besson et Cie, M. Héricé 

fournit l'essentiel du capital, soit 120.000 F. Le 
commerce des bestiaux pour l'approvisionnement de 

Saint-Louis et accessoirement l'exportation vers les 
Antilles constitue la branche essentielle de l'activi

té de la société. DPPC Notariat Saint-Louis n° 279, 

8 août 1851. Théraizol, Brémond et Cie a un capital 

divisé en parts égales entre les deux associés, il 

est constitué soit en espèces, soit en marchandises. 

Son but est "la vente et l'achat à Saint-Louis en gros 

et en détail de toutes les marchandises, envois et re

tours en Europe", Mme Théraizol s'occupant plus spé

cialement du magasin de détail. AN SOM DPPC Notariat 

Saint-Louis, n° 271, 9 septembre 1850. 
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auprès des marchands er. gros de la place n'offrait-il pas la 

possibilité d'échapper à une longue et coûteuse immobilisa

tion de capitaux? C'est la découverte de quelques actes de 

vente de fonds de commerce qui a permis de déceler cette 
présence des Européens dans le petit commerce (136). 

Enfin, on rencontre à Saint-Louis et à Gorée, des 
artisans européens: menuisiers, ébénistes, forgerons, armu

riers, mécaniciens et tailleurs d'habits, mais il est impos

sible d'en dresser une liste exacte à un moment donné. A 
remarquer qu'il s'agit parfois d'anciens soldats qui se sont 

installés au Sénégal après leur démobilisation (137). Il est 

bien dommage de ne disposer d'aucun repère pour apprécier la 

valeur des ateliers et la comparer à celle des boutiques, 

(136) Ainsi, à Gorée, des Européens vendent en mai 1849 deux 

fonds de commerce comprenant marchandises, ustensiles, 
étagères et comptoirs, respectivement pour 9.500 F et 

13.369 F 92, le paiement étant effectué dans les deux 

cas en quatre versements échelonnés de novembre 1849 à 

mai 1851. AN SOM DPPC Notariat Gorée, n° 44 et 46 

des 19 et 22 mai 1849. Pour Saint-Louis nous n'avons 

retrouvé aucun acte de vente de fonds de commerce mais 
nous connaissons le nom de quelques marchands détail

lants Breuilh, Lenormand, G. Pellen et Roger. 
(137) Voici autour de 1850 le nom de quelques artisans. A 

Saint-Louis Lucien Soulens, cordonnier et bottier, 

Victor Moisnard (1819-1857) ébéniste, J.B. Audol, 

maître-mécanicien, Jean Bénière (1830-1860) forgeron, 

Tressol armurier et Antoine Charbelet, menuisier, tous 

deux anciens soldats au 3è régiment d'Infanterie de 

Marine. A Gorée, on relève les noms de Louis Bégat 

(1820-1869) maître menuisier et de Pierre Biberger, 

maître tailleur né en Bavière en 1805 et mort au 
Sénégal en 1859. 
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mais il apparaît que l'existence de la plupart des artisans 
a été souvent difficile (138). Aussi, ne s'étonnera-t-on pas 

1.es 
que dans années quarante aucun artisan à la différence des 

détaillants ne figure sur la liste des notables (139). 

* 

* * 

Les négociants et les commerçants établis dans les 
comptoirs tout comme les sociétés commerciales, émanation du 
capital des grands ports métropolitains se sont toujours im
posés comme règle d'or de limiter leurs investissements au 
Sénégal afin de consacrer la quasi totalité de leurs capi
taux aux seules opérations commerciales. Les uns comme les 
autres préféraient donc louer entrepôts, magasins ou bouti-
'ques, cotres ou goëlettes nécessaires au trafic du Sénégal 
et au cabotage plutôt que de les posséder en propre. Cette 

position solidement affirmée constitue, semble-t-il, une 
réaction de prudence d'un capital qui tente d'ouvrir des 
voies nouvelles et qui est conscient de la précarité des 

investissements outre-mer. D'autre part, en cas d'échec ou 
de décès n'est-il pas commode et avantageux de n'avoir pas 
à réaliser sur un marché étroit des actifs immobiliers et de 

pouvoir régler le plus rapidement possible une situation 

difficile ou une succession? Ce n'est qu'à leur corps dé
fendant que les négociants deviennent propriétaires d'un 
patrimoine de maisons et de navires dont les habitants, nous 

l'avons vu, ont dû se dessaisir pour tenter d'apurer leurs 

(138) Bégat a dû accepter un concordat en 1852 et dix ans 

plus tard Tressol fit faillite. 
(139) En 1856 figure un maître menuisier mulâtre, mais aucun 

artisan européen. 
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dettes. Enfin, on comprend qu'étant donné l'état d'esprit 

des entrepreneurs métropolitains, seul l'investissement com
mercial soit possible. En effet, on constate l'absence tota
le de toute entreprise à caractère industriel au milieu du 

XIXè siècle. Pourtant deux négociants agissant en véritables 

précurseurs avaient tenté d'implanter une fabrique d'huile à 

partir de graines oléagineuses au Sénégal: en 1835, B. et 
E. Devès pour la société Rey et Rolland qu'ils commanditent 
et Monteillet cinq ans plus tard. Mais ces vélléités ne dé
bouchèrent sur aucune réalisation concrète, car l'adminis
tration n'avait pas cru devoir accorder aux initiateurs dé

sireux de ne courir que de faibles risques les avantages 
substantiels qu'ils réclamaient (140). Malgré ses limites et 
sa stratégie prudente, le capital découvre dans la seconde 
moitié des années trente et au début des années quarante un 
intérêt nouveau pour les affaires sénégalaises, porté qu'il 
est par la conjoncture favorable qui se manifeste alors en 
France. 

( 1 4 0) V 0 i r S 0 W ( S am b a ) : Hi s toi r e deI 1 hui l e rie au S é n é gal, 
1971, ronéoté, 75 p. et PREVAUDEAU (Albert) : Contri

bution à l'histoire de l'industrie huilière du Sénégal, 

1959, ronéoté, 17 p. A peu près à la même époque des 
essais comparables furent entrepris à Freetown, mais 

sans plus de succès par Richard Oldfield dans les an
nées quarante et en 1849 par Th. Reader. L'huile ex
traite était de qualité inférieure et d'un coût rela
tivement élevé, cf. Ch. FYFE, op. cit. pp. 240 à 258. 
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CHAPITRE IX 

CONJONCTURE ET DYNAMISME DES EUROPEENS 

1. Les années favorables: 1840-1847. 

Les recherches d'histoire économique ont récemment 
montré l'importance des années du milieu du siècle pour le 
développement de l'économie de l'Europe occidentale et des 

Etats-Unis. On a même parlé d'un "tournant du demi-siècle" (1). 
La France de Louis-Philippe, en particulier, connaît un re

marquable essor au lendemain de la crise de 1836-1839 (2). 

En effet, l'ancien régime économique caractérisé par la 
prépondérance d'une agriculture essentiellement destinée à 

l'alimentation locale et d'une industrie artisanale et par 
la juxtaposition d'économies régionales recule de plus en 
plus au profit d'un régime nouveau qui se définit par l'in-

(1) LESOURD (J .A.) : Histoir.e économique XIX-XXe siècles, 

Paris, Colin, 1963, t. 1, p. 214. 
(2) JARDIN (A.) et TUDESQ (A. J .) : La France des notables, 

l'évolution générale 1815-1848, Paris,le Seuil, 1973, 
249 p. Voir également BRAUDEL (F) et LABROUSSE (E) : 

Histoire économique et sociale de la France, t. 3, 1789-
année 1880, Paris, PUF, 1976, PALMADE (G):Capitalisme et 
capitalistes français au XIX siècle~ Paris, Colin, 1971, 

297 p. et surtout PINKNEY (D) : Decisive years in France 

1840-1847, Princeton University Press, 1986, 235 p. 
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dustrialisation capitaliste, la modernisation des activités 
bancaires, la mise en place d'une agriculture spéculative 
commercialisant sa production et de moyens de transport plus 
rapides. Quelques chiffres suffisent à montrer le changement 
qui se manifeste dans le climat économique autour de 1840. 
Le revenu national s'accroît de 2,4 % entre 1835 et 1847 
alors qu'il ne progressait que de 1,2 % entre 1825 et 1835. 
Il Y a donc eu doublement du rythme de croissance de l'écono
mie française mais si cette accélération a profité à l'agri

culture comme à l'industrie, c'est celle-ci qui est la grande 
victorieuse. N'est-ce pas pendant la décennie 1835-1844 que 
se produit une modification fondamentale dans l'équilibre 
économique du pays: pour la première fois l'agriculture 

n'est plus prédominante dans la formation du produit physique 
puisque sa part s'élève à 45 % contre 55 % pour l'industrie 
et l' artisanat. (3) D'ailleurs Wal t W. Rostow dans un ouvrage 

devenu rapidement classique situe le "décollage" de l'écono
mie française dans les décennies 1830-1860. (4) Sans doute, 

les discussions et les recherches provoquées par ce livre 
pionnier semblent aboutir aujourd'hui à des conclusions qui 
contestent l'existence d'un !!take off!! dans le cas français. 
En effet, les techniques de l'économie quantitative mises en 

oeuvre récemment ne permettent pas de déceler une période de 
vingt ou trente années plus brutale , plus "révolutionnaire" 
pendant laquelle la production aurait commencé à croître 

d'une manière décisive et les structures économiques et 

(3) MARCZEWSKI (J.) : Le produit physique de l'économie 
française de 1789 à 1913, Paris, Cahiers de l'ISEA, 
série AF, n04, 1965. Le produit physique ne comprend 

que la production des marchandises et exclut le calcul 
des services. 

(4) ROSTOW (W.) : Les étapes de la croissance économique, 
Le Seuil, 1962, 207 p. 
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sociales a être profondément boulevers~es (5). Il s'agirait 
donc non d'une lame de fond portant l'i~dustrie française 
au rythme anglais, mais d'une croissance graduelle qui re
prend au lendemain des guerres napoléoniennes et s'accélère 
à partir de 1840 (6). 

Une série de phénomènes favorables caractérise le 

cycle d'expansion 1840-1847 : les importations tout comme 
les exportations sont en hausse, les recettes publiques 
également, tandis que la circulation monétaire continue sa 
croissance. La Monarchie de Juillet jugeant préférable d'en

gager des investissements profitables dans le domaine des 
transports: voies navigables, réseau routier et chemins de 

(5) LEVY-LEBOYER (M.) : La croissance économique en France 
au XIXe siècle. Annales E.S.C., n° 4 juillet-août 1968, 
pp. 788-807. MARKOVITCH (T.J.) : L'industrie française 

de 1789 à 1964, Paris Cahiers de l'ISEA, n° 4, S, 6 et 
7, 1965-1967 et du même: les cycles industriels en 
France. Le mouvement social, n° 63, avril-juin 1968, 
pp. 11-39. MARCZEWSKI (J.) : Y a-t-il eu un take off en 
France? Paris, Cahiers de l'ISEA, Série AD, n° 1, 1961 
pp. 64-94. GILLET (M.) a fait le point de ce débat dans 
l'Information Historique, nO 2, mars-avril 1970, pp. 67-

75 sous le titre Révolution industrielle ou take off ? 

(6) Les séries annuelles de MARKOVITCH comme celles que 
François CROUZET a établies dans son étude : "Un indice 
de la production industrielle française au XIXe siècle" 

Annales E.S.C.,n° l,janvier-février 1970, permettent de 
repérer des taux de croissance assez voisins. Malgré la 
modestie relative de leurs progrès les années 1830-1860 
apparaissent à F. Crouzet comme marquées par une accélé

ration privilégiée. 
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fer (on sait que dan3 ce domaine la loi fondamentale a été 
votée en 1842) abandonne en conséquence volontairement une 
politique traditionnelle d'équilibre budgétaire. L'insuffi
sante organisation du crédit ne manquait pas de freiner 
considérablement l'expansion; cependant quelques germes de 

transformation apparaissent qui porteront leurs fruits sous 
le Second Empire. La modernisation ne vint pas de la "haute 
banque" parisienne ni même de la Banque de France qui con
sent tout de même à partir de 1840 à sortir de son cadre 
parisien pour ouvrir progressivement des succursales dans 
les principales villes de France, mais de quelques esprits 
audacieux qui, comme Laffitte, vont s'efforcer de mobiliser 

les capitaux d'une vaste clientèle et en développant le 
crédit à procurer aux entreprises anciennes et nouvelles les 
fonds qui leur sont nécessaires. La Caisse générale du Com-
merce et de l'Industrie qu'il met sur pied en 1837 servira 
de modèle pour la création dans les années suivantes d'au
tres caisses de crédit tant à Paris qu'en province. L'indus
trie accomplit d'incontestables progrès que révèlent d'une 
part une consommation de houille en pleine expansion alimen
tée par la production nationale et plus encore par l'impor
tation, et d'autre part, une augmentation rapide du nombre 
et de la puissance des machines à vapeur (7). Dans la métal

lurgie s'affirment après 1840 à la fois le rôle croissant 
des hauts-fourneaux au coke dans la production de fonte et 
le dynamique secteur de la fabrication des machines en 

. liaison avec le développement d'industries nouvelles: la 
construction des chemins de fer, des navires et du matériel 

(7) Sous ~a Monarchie de Juillet la production de houille 

a plus que doublé tandis que les importations triplaient. 

(en 1847 la France extrayait 5.000.000 de tonnes et en 
recevait 2.700.000. Pendant la même période le nombre des 
machines à vapeur passait de 525 à 4.853. 
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agricole (8). De même, on constate une rapide et significa
tive accélération du rythme de la modernisation de l'indus
trie cotonnière tandis que l'on assiste à la naissance d'une 

véritable industrie chimique. Parallèlement à la mécanisa -
tion de la fabrication qui permet de maintenir le profit 
patronal en multipliant les quantités vendues, se dessine 
un irrésistible mouvement de concentration industrielle ren

du nécessaire par le coût élevé des techniques et de l'outil

lage moderne, - la région de Mulhouse en avance sur le reste 
de la France en offre un exemple typique - et il prend déjà 
une singulière ampleur dans l'extraction de la houille et 
dans la métallurgie (9). Enfin, sous l'influence d'une mino

rité de propriétaires et d'exploit~nts, de nouvelles techni
ques pénètrent l'agriculture et là encore des progrès très 
lents avant 1840 tendent à devenir plus rapides ensuite. 
L'amélioration du cheptel, la mise en valeur rationnelle de 
terres longtemps négligées et l'accroissement des rendements 
et des récoltes en sont les manifestations essentielles. 

(8) Le nombre des hauts fourneaux au coke qui n'a progressé 

que de 29 à 33 entre 1830 et 1839 fait un bond de 41 à 
107 entre 1840 et 1847. A cette date, ils affinaient 
déjà les deux tiers du fer. 

(9) C'est en 1845 que la Compagnie des Mines de la Loire se 
substitue à la centaine d'exploitations qui, quinze ans 
auparavant, se partageaient le bassin de Saint-Etienne. 
Dans la métallurgie, à côté du rôle de plus en plus dé
cisif du grand établissement apparaît la concentration 

verticale. En voici deux exemples avec de Wendel qui pos
sède à la fin' du règne de Louis-Philippe quatre hauts 

fourneaux, six laminoirs et sept usines sortant des pro
duits finis et vient d'acquérir les mines de charbon de 
la Warndt et surtout avec le groupe du Creusot qui ra
cheté en 1836 par les frères Schneider réunit la mine 
de fer et celle de houille, les hauts fourneaux, les 
forges et les laminoirs. 
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Sans doute existe-t-il, surtout dans le domaine 
agricole, bien des limites à cet essor et bien des entraves 
à son épanouissement. Les transformations décisives, on le 

sait, ne se produiront que plus tard sous le Second Empire 
mais les phénomènes significâtifs, ce sont le faisceau d'in
dices de changement que nous avons repéré, le nouveau climat 
économique qui incite à l'expansion et que le gouvernement 
Soult-Guizot s'efforce de préserver et l'amorce d'une évolu
tion des mentalités comme en témoigne la diffusion de l'idé
ologie libérale en matière économique. Ainsi, à la méfiance 
traditionnelle à l'égard du crédit succède à partir des an
nées quarante une confiance parfois aveugle dans ses possi
bilités et à la croyance absolue dans les bienfaits d'une 
politique douanière ultraprotectionniste partagée par les 
grands propriétaires terriens et les industriels, une criti
que vigoureuse menée à la suite d'économistes libéraux comme 
J.B. Say, Adolphe Blanqui, Michel Chevalier et F. Bastiat 

par les négociants des ports et les "soyeux" lyonnais. Leur 
objectif consistait donc à lutter contre les prohibitions et 
les droits de douane trop élevés, cause fondamentale du re
tard de l'industrie française. Le négoce de Bordeaux, fidèle 

à une vieille tradition se montra particulièrement réceptif 
et la ville devint selon Thiers la capitale du libre-échange. 
C'est un phénomène tout à fait exceptionnel que la naissance 

hors de Paris d'un vaste mouvement d'opinion. En effet, le 
journaliste Henri Fonfrède a mené de la Restauration jusqu'à 
sa mOTt en 1841 une ardente campagne (10), poursuivie par 
F. Bastiat, publiciste plein d'humour et de mordant, de con
viction et d'énergie. En février 1846 se crée "l'Association 
bordelaise pour la liberté des échanges" dont le président 
fut le maire Duffour-Dubergier, ancien président de la Cham
bre de commerce et le trésorier Gustave Samazeuilh, le prin-

(10) C'est dans l'Indicateur de Bordeaux, le journal de 

Th. Ducos que Fonfrède se fit l'apôtre passionné des 
libertés commerciales. 
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cipal banquier de la ville (11). Quelques mois après, le 

Parlement britannique adoptait le libéralisme économique et 
quand Cobden vint à Bordeaux en septembre, il reçut un ac
cueil enthousiaste. Cependant le libéralisme girondin n'est 

pas totalement pur puisque les Bordelais le conçoivent avant 
tout comme une arme de défense et comme la panacée dont ils 
attendent la renaissance économique de leur cité, et qu'ils 
n'hésitent pas à l'occasion, nous l'avons vu, à solliciter 
du gouvernement d'importants avantages, voire même des mono

poles. 

Les négociants de la métropole trafiquant avec la 

côte occidentale d'Afrique et avec le Sénégal en particulier 
vont être évidemment plus ou moins entraînés par le vent 

favorable qui, dans les années 1840-1847 pousse l'ensemble 
de l'économie française à l'expansion. Les uns vont s'effor
cer d'accroître le volume des affaires qu'ils traitent di
rectement avec les comptoirs de Saint-Louis et de Gorée et 
les autres de renforcer le réseau de leurs correspondants, 

mais tous veulent étendre l'aire de leurs activi~és. Souvent, 
des succès rapidement connus dans les ports suscitent de 
nouvelles vocations au départ. Les plus importants des négo
ciants ont puisé dans le libéralisme un optimisme sur les 
possibilités de développement du commerce africain et une 
confiance dans leurs propres forces pour affronter la con
currence avec succès. La situation politique, d'autre part, 
favorisait les initiatives en matière économique : la stabi
lité paraissait. assurée pour la première fois depuis dix ans 
et Guizot se montrait particulièrement attentif à la satis
faction des intérêts. En constatant qu'à propos de l'Algérie, 

(11) En quelques jours une souscription réunit 60.000 F. 

versés par 524 souscripteurs donnant ainsi à l'Asso
ciation de solides moyens d'action et de propagande. 
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le gouvernement avait délibérément mis un terme à de longues 

années d'incertitudes en adoptant avec la nomination de 

Bugeaud, en décembre 1840, un programme de conquête, nombre 
de négociants se mirent à espérer une évolution comparable 
de la politique française- au Sénégal. Ainsi, se trouvèrent 
stimulées les réflexions des négociants européens de plus en 
plus soucieux de débarrasser l'économie sénégalaise de tout 
ce qui pouvait freiner le développement de leurs propres af

faires. Progressivement s'imposa l'idée que le Sénégal ne 
~ouvait plus longtemps demeurer un simple comptoir et qu'il 
devait devenir une véritable colonie pour laquelle certains 
caressaient des rêves grandioses d'expansion vers le Niger 
et vers Tombouctou. 

2. Aspects du dynamisme européen. 

Stimulés par une conjoncture économique et politi
que favorable, les Européens ressentent incontestablement 

le besoin de sortir d'un long immobilisme et de ne plus se 
satisfaire du cadre étroit dans lequel s'inscrit tant règle

mentairement que géographiquement leurs activités commer
ciales; confusément d'abord, puis plus nettement par la 
suite, ils pensent que le développement de leurs affaires 
passe nécessairement par une prise de contrôle de plus en 
plus complète des échanges, ce qui aboutit à contester aux 
intermédiaires africains leur indépendance, voire même leur 

existen.ce. Ce nouvel état d'esprit a engendré un effort de 
réflexion qui vise tout à la fois à démontrer les dangers 
de la situation présente et à préparer l'avenir. Ajoutons 
que les Européens, devenus plus conscients de leurs propres 

forces, abandonnent toute réserve à l'égard des pouvoirs 
publics et n'hésitent plus désormais à exercer sur eux une 

vigoureuse pression pour faire triompher leurs vues. De ce 
jaillissement d'idées sur le présent et sur l'avenir comme 
de l'intervention des négociants auprès du pouvoir politique, 
nous parlerons plus tard quand nous tenterons d'analyser les 
causes du mal qui ronge le Sénégal et les remèdes proposés 
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pour le combattre. Daas l'immédiat, nous ne retiendrons que 
quelques signes de ce dynamisme : la croissance numérique 

de la colonie européenne et l'extension de ses activités, le 
progrès des investissements et les possibilités de réaliser 
de substantiels bénéfices et d'édifier de rapides fortunes. 

a) La recherche de nouveaux corps gras. 

Les débuts du commerce de l'arachide, fait notable 
à souligner, s'inscrivent dans ce cycle d'expansion qui voit 
s'accélérer des transformations de l'économie française. 

L'industrialisation avec le développement du machinisme d'une 
part et l'élargissement des débouchés d'autre part, a provo
qué une recherche ardente de nouveaux corps gras destinés à 

pallier l'insuffisance des productions métropolitaines. Les 
Anglais furent naturellement les premiers à s'engager dans 
cette voie. Après l'abolition de la traite, les négriers de 
Bristol et de Liverpool, en quête d'une nouvelle source de 
profit, finirent par la découvrir dans le commerce de l'huile 
de palme. Leurs importations, relativement faibles jusqu'en 

1820, firent un bond considérable vers 1830 et se maintinrent 
à un niveau élevé pendant une vingtaine d'années avant de 

reprendre leur ascension. En 1850, elles avaient centuplé par 
rapport au début du siècle (12). Les besoins étaient si con

sidérables en Angleterre, que malgré des arrivages de plus en 
plus massifs, les prix augmentèrent régulièrement pendant la 

première moitié du XIXe siècle. L'huile de palme apparaît 
ainsi comme un des éléments essentiels de la révolution com
merciale qui affecte alors l'Ouest africain et que dès 1926 

(12) Importations de l'huile de palme de l'Ouest africain en 

Angleterre en tonnes métriques, 1800 : 2.262,9 ; 1810 : 

1.308 ; 1820 : 886,8 ; 1830 : 15.873,3 ; 1840 : 16.025,3 
1850 : 22.070. D'après Mockler Ferryman, British West 
Africa cité par B. Schnapper, op. cit., p. 122. 
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Mac Phee avait analysé avec beaucoup de pertinence (13). 

Quelques négociants français s'intéressèrent aussi à l'huile 

de palme mais ils ne réussirent pas à lui créer sur le mar
ché une place équivalente à celle qu'elle occupait en Grande

Bretagne. C'est l'arachide, nous l'avons vu, qui allait rapi
dement s'imposer grâce à l'industrie marseillaise du savon 
qui en appréciait les qualités. En boudant l'huile de palme 
et en adoptant l'arachide, l'industrie française donnait sa 

chance à la Sénégambie. En effet, son développement économi
que aurait été, sinon compromis, du moins beaucoup plus tar
dif, si le choix avait été autre car les négociants auraient 

inévitablement concentré l'essentiel de leurs efforts sur 
les régions riches en palmiers à huile. 

b) L'extension géographique du commerce extérieur. 

La recherche de la pistache de terre devait amener 
les négociants à considérer d'un oeil neuf la vaste région 

comprise entre Gorée et la Sierra Leone favorable à sa cul
ture. Après une longue stagnation marquée par la commercia
lisation de quelques produits traditionnels comme l'ivoire, 
les peaux et la cire, elle connaît à partir des années qua
rante un véritable réveil économique dû à la précieuse 
graine. Les relations avec Gorée deviennent plus fréquentes 
et régulières et les opérations commerciales prennent une 
ampleur sans cesse croissante. Les maisons de commerce pren
nent alors conscience que leur intérêt n'est plus de se 
laisser accaparer par le trafic de la gomme mais de diriger 
leurs efforts vers les zones où l'arachide peut être faci

lement commercialisée. Ainsi, Régis donne l'exemple bientôt 

SU1V1 par ses concurrents. A Gorée, quelques affaires qui 
vivotaient jusque là comme celles de Cabeuil et d'Huviller 

(13) Mc PHEE (Allan) : .The Economic Revol ut ion in British 
West Africa, London, Routledge and sons, 1926, 322 p., 

nouvelle édition, Frank Gass and Co Ltd, 1971. 
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ou de de Saint-Just semblent devoir prendre une autre dimen
sion tandis que des Européens comme A. Cohen débarquent pour 

exploiter cette richesse nouvelle. Des factoreries, s'édi
fient tout le long de la côte aux points les plus favorables 

et pour les "retours", il devient de plus en plus nécessaire, 
l'arachide étant un produit de grand encombrement, de substi
tuer au cabotage les voyages en droiture vers l'Europe. La 
géographie du commerce sénégalais commence donc à se modifier 
au cours des années quarante, le fleuve qui en avait consti
tué l'axe vital jusque là se trouvant qésormais concurrencé 
par un vaste secteur côtier en plein renouveau. 

De cette extension de l'aire d'activité des négo

ciants de Saint-Louis et de Gorée, il suffira de rappeler 
les faits les plus saillants puisqu'elle a été évoquée dans 
la première partie (14). La Gambie étant devenue en quelques 

années le plus gros fournisseur d'arachides de la côte c'est 
là que le dynamisme du commerce français a été le plus mani

feste. Albréda, comptoir-longtemps dédaigné par l'adminis
tration saint-Iouisienne qui, déplorant l'insignifiance des 
échanges et les fréquents incidents avec les Anglais tout 

proches, ne songeait qu'à l'échanger contre Portendick, con
naît une prospérité inattendue - la valeur de ses exporta
tions d'arachides atteint près de sept cent mille francs en 

1848, soit dix fois plus qu'en 1843 - et attire de nouveaux 
traitants. A Sainte-Marie de Bathurst, le gouverneur par 
intérim déclarait en 1839 que la demande d'arachides en 

Grande-Bretagne et aux Etats-Unis avait ouvert une nouvelle 
branche de commerce, mais deux ans plus tard, les Français 
entraient en scène et dès 1843 distançaient largement leurs 
rivaux. En 1846, ils étaient devenus incontestablement les 

maîtres du marché des arachides et par conséquent de l'éco

nomie de la colonie dont ils assumaient les deux-tiers des 

(14) Chapitre III Géographie du commerce. 
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exportations (15). Ils avaient eu l'habileté pour tourner 

les droits de douane anglais qui frappaient les marchandises 

à l'importation d'introduire la pièce de cinq francs 
en argent. Cette innovation connut un tel succès que dès 

1843 la monnaie française eut cours légal et cette décision 

officielle apparaît comme le signe le plus évident de l'in
gration de l'économie de la Gambie dans le système commer-

(15) GRAY (J.M.), op. cit., p. 381, voir également SCHNAPPER 

(B) et BROOKS (G.E.) déjà cités. 

Voici le tableau des exportations d'arachides tel qu'il a été 

établi d'après les Gambia Blue Books: 

TABLEAU XXIII - EXPORTATIONS D'ARACHIDES DE GAMBIE 

Années 

1837 

1838 

1839 

1840 
1841 

1842 

1843 

1844 

1845 
1846 

1847 

Total des 
Exporta
tions (1) 

138.226 

129.498 

162.789 

124.669 

115.824 

149.133 

134.513 

136.745 

154.816 

163.082. 
178.112 

Exportation 
d'arachides 

(1) 

8.053 

8.021 

9.795 

13.531 

26.325 

25.824 

31 .053 
36.001 

42.397 

67.155 

95.659 

(1) Valeur en livres sterling. 

Grande
Bretagne 

(1) 

2.411 

1 .578 

2.617 

5.450 

15.829 

11.283 

5.888 
4.430 

7.321 

6.875 

3.858 

Etats
Unis 

(1) 

5.642 

6.152 

7.139 

8.069 
8 . 1 27 

3.257 

736 
4.886 

7.006 

4.952 

9.463 

France 
(1) (2) 

291 

39 

1 2 
2.369 

11.284 

24.429 
26.685 

28.070 

55.328 

82.338 

(2) Il s'agit des expéditions effectuées par les négociants et 

traitants français et sénégalais soit vers Gorée soit direc
tement vers la France. 
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cial français (16). Dès 1842, Régis ouvre une succursale à 

Sainte-Marie de Bathurst (17) et six ans plus tard le maison 

Maurel et Prom suivra cet exemple car devant l'accroissement 
de ses affaires elle ne peut plus se contenter d'être repré

sentée par de simples intermédiaires. 

La situation apparaît sans doute moins brillante 
dans les Rivières du Sud mais partout le commerce français 
multiplie les initiatives et en quelques années réalise des 
progrès considérables grâce aux chargements d'arachides. 

Désormais ce ne sont plus comme autrefois quelques rares 
points qui sont fréquentés par les caboteurs de Gorée mais 

presque toutes les "Rivières" et les îles de ce vaste sec

teur côtier: archipel des Bissagos, Rios Geba, Grande, 
Nunez, Capatchez et Pongo, les îles de Los et de Matacong, 
la Mellacorée et les Scarcies qui, d'autre part, accueillent 
maintenant les voiliers des ports métropolitains. Ainsi, la 
Mellacorée considérée vers 1840 comme "un pays encore neuf 

pour nous", par le commandant de la Mésange, accueille à 

(16) L'introduction du numéraire a été particulièrement ap
préciée des saisonniers qui venaient cultiver l'arachi
de. Il est évident que les Français n'effectuaient pas 
uniquement leurs transactions avec du numéraire et qu' 
ils ne laissaient pas aux seuls Anglais le rôle d'im
portateurs de marchandises. Les gouverneurs se plaignent 
à Londres que le commerce de la Gambie soit passé dans 
des mains étrangères. cf. J.M. GRAY op. cit., p. 384 et 

in Alan PIM : The financial and économic history of the 

african tropical territories, Oxford Clarendon Press, 
1940, p. 34. 

(17) Régis déclare devant la Commission du Commerce des gom

mes lors de la séance du 28 septembre 1842 que "depuis 
peu une succursale de sa maison est établie à Sainte

Marie de Gambie et c'est un débouché important pour les 
marchandises françaises". 
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Malaguia en 1844 la premlere factorerie française, celle 
du négociant de Saint-Just et expédie l'année suivante des 
navires pour Rouen, Nantes et Bordeaux. En 1850, il y aura 
trois factoreries françaises et les transactions sur l'ara
chide s'élèveront alors à un million de francs. Le Rio Nunez 
constitue une autre zone où le commerce français a accompli 
de sérieux progrès en quelques années. En effet, tous ceux 

qui ont visité cette rivière, officiers de marine et négo
ciants, ont été frappés par ses possibilités de développe
ment et. s'accordent à lui prédire un brillant avenir écono
mique. Aussi y rencontre-t-on non seulement des Anglais et 
des Français mais aussi des Américains et à partir de 1848 
des Belges. Cette affluence ne va pas sans problèmes car 
elle exaspère les rivalités entre marchands et en interfé
rant dans la vie politique locale engendre des conflits 
préjudiciables à une croissance régulière des échanges. Ici, 

comme ailleurs sur la côte au sud de Gorée, c'est vers 1841-

1842 que les autorités du Sénégal notent avec satisfaction 
que le commerce français sort enfin d'une longue torpeur. 

"Notre commerce avec le bas de côte, écrit un 
gouverneur dans son mémoire de remise de service, 

paraît devoir prendre de l'extension, plusieurs 
maisons expédient pour le Rio Nunez et font, 

assure-t-on d'assez bons bénéfices" 

tandis que le commandant du Goëland affirme que "déjà plu
sieur s français y sont ins tallé s". (18) Parmi eux, il faut 

(18) Extraits d'un mémoire remis le 18 mai 1841 à Montagniès 

de la Roque gouverneur du Sénégal par Charmasson son 
prédécesseur et d'un rapport de mer en date du 1er no
vembre 1842 par le capitaine du voilier Le Goëland. En 

septembre 1840, Bouët, dans une note à la direction 

des colonies avait signalé que "le commerce du Rio 
Nunez avait été trop négligé jusqu'ici bien que riche 

et facilement accessible à nos caboteurs du Sénégal". 
Le démarrage se situe donc peu après cette observation. 
AN SOM Sénégal IV 26 b. 
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citer Auguste Santon qui autour de sa factorerie de Bel Air 
(Katekouma) créa des plantations de café et d'arachides. En 

effet, depuis la commercialisation des arachides, les escla

ves n'étaient plus dirigés vers le Rio-Pongo où les négriers 

les embarquaient pour le Nouveau Monde mais vendus au Rio 

Nunez en nombre croissant pour être employés à la culture. 

A. Santon fut l'un des premiers à utiliser cette main d'oeu
vre afin d'assurer un approvisionnement régulier à sa facto

rerie (19). S'il est impossible de déterminer l'importance 
du commerce français au milieu du siècle, on retiendra qu' 

en moyenne de treize à seize navires de 300 à 350 tonneaux 

sont chargés annuellement en direction de_la métropole et 
que les Chambres de commerce de Bordeaux et du Havre suivent 

avec une vigilante attention les événements qui se déroulent 

dans la rivière et demandent au gouvernement d'assurer une 

protection indispensable au développement des transactions. 

En quelques années, le commerce français a connu 

un rapide essor à Factory, une des îles de Los, et à Mata

cong sans qu'il lui soit nécessaire de créer ses propres 

factoreries comme au Rio Nunez ou en Mellacorée. Il a réus
si, semble-t-il à tirer le maximum de profit de celles qu'y 

avaient fondées les Anglais frappés par la remarquable posi

tion de ces îles qui entretiennent un important cabotage 

avec toutes les rivières du littoral compris entre la pres

qu'île de Tumbo et celle de Freetown. Depuis 1846, la cul

ture de l'arachide y prend une importance considérable (20), 

et c'est à Matacong que les progrès du commerce sont les 

(19) Rapport de Ph. de Kerhallet, novembre 1849 et histoire 

du Rio Nunez, AN Papiers Ballot n° 111 et 114-115. Voir 

également BROOKS : Commercialisation of peanuts 

op. cit. 

(20) Rapport de Ducrest de Villeneuve, commandant la Goëlet

te l'Amaranthe, 29 octobre 1847, AN Papiers Ballot, 
nO 103-104. 
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plus saisissants. Nathaniel Isaacs qui avait participé aux 

débuts des transactions sur la pistache de terre en Gambie 

s'y installe en 1844 (21). Très rapidement, "il y fait de 

grandes affaires, presque toutes avec les Français" (22). 

Les navires de Gorée et surtout de la métropole - on en 

dénombre dix-huit en 1849 - viennent donc y charger des 

arachides rassemblées par Isaacs dans ses magasins, mais le 

dynamisme français s'exprime peut-être davantage par le fait 

que les négociants luttant avec efficacité contre la concur

rence anglaise dans cette zone proche de la Sierra Leone 

réussissent à placer leurs propres marchandises : eaux-de

vie, tabac, articles de mercerie et tissus de Rouen (23). 

Les Scarcies attirent également des marchandises françaises 

car cette rivière offre la possibilité d1échapper aux taxes 

de pilotage et d'ancrage et surtout aux droits de douanes 

qui a Freetown frappent durement les marchandises étrangères 

au point de les prohiber à peu près complètement. De conni

vence avec les traitants qui ont établi des factoreries au 

nord de la presqu'île de Sierra Leone 

"beaucoup de nos troqueurs mouillent aux Scarcies, 

même moins loin, et là reçoivent les arachides qu' 

ils ont été traiter d'avance à Freet~ avec des 

négociants anglais" (24). 

(21) FYFE, op. ci t., p. 240. 

(22) Rapport de Ph. de Kerhallet à Bouët-Willaumez, 1850, 

AN Papiers Ballot n° 113. 

(23) BOUET-WILLAUMEZ, Commerce .... , op. cit., p. 52, rap

port du commandant de l'Achéron au commandant de la 

station navale, 22 décembre 1849, AN Papiers Ballot, 

n° 109-110, rapport de Lecomte, capitaine du Général 

Bertrand de Rouen publié dans la Revue Coloniale, 

juillet-décembre 1851, pp. 434-436. 

(24) BOUET-WILLAUMEZ, op. cit., p. 80. 
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En Casamance, "l'arachide n'avait pas encore suscité le même 

élan commercial qu'en Gambie et dans les Rivières du Sud. 
Pourtant, les Français semblaient y disposer de bases plus 
solides puisqu'ils avaient acquis l'île de Carabane et cons
truit un fort à Sédhiou, preuve de l'intérêt que l'adminis
tration et les négociants portaient à cette "rivière" dont 
voyageurs et officiers en mission vantaient la richesse et 
les possibilités de développement. Les autorités de Saint
Louis virent dans l'extension à la Casamance du privilège 

de la Compagnie de Galam le meilleur moyen d'assurer une 
progression rapide des échanges. Ce fut un échec car d'une 
part la compagnie mécontente d'avoir été contrainte d'ouvrir 

un comptoir à Sédhiou se refusa à tout effort sérieux, et, 
d'autre part, les Goréens s'estimant lésés dénoncèrent avec 
force le monopole des Saint-Louisiens. Le gouverneur dut 
battre en retraite en instaurant la liberté commerciale à 

partir du premier août 1842. Aussitôt, les principales mai

sons de Gorée établirent des traitants en Casamance. Celle 
de Cabeuil parut prendre un bon départ car il semble qu' 

elle se soit taillée une part appréciable des échanges de 
la rivière, mais vers 1850, c'est la maison Griffou de 
Saint-Louis qui l'a supplantée (25). Si la valeur globale 
des exportations n'a guère progressé dans la décennie 1840-
1850, leur composition s'est par contre modifiée: l'ara

chide apparue en 1841, distançant la cire, l'ivoire et les 
peaux tend à devenir le principal objet du commerce. Bouët
Willaumez écrit en effet, en 1848 que l'exportation des 

arachides "a pris et prendra de plus en plus d'importance 
dans la rivière" (26). Mais il faudra attendre les années 

(25) Rapport d'Hyacinthe Hecquard du 24 août 1850 au gouver
neur, publié d~ns la Revue Coloniale, n° 8, mai 1852, 
pp. 409-432. 

(26) BOUET-WILLAUMEZ Commerce ... op. cit., p. 64-65. 
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1854-1855 pour assister à un véritable dém~rrage du commerce 
des graines oléagineuses. Quelques Européen~ séduits par la 

luxuriance de la végétation et la fertilité du sol prédisent 
un avenir économique brillant pour la Casamance : Emmanuel 
Bertrand-Bocandé est de ceux-là (27). Après avoir parcouru 
la "rivière" et la Guinée portugaise depuis 1837, il s'éta
blit douze ans plus tard à Ziguinchor méditant de créer une 
maison de commerce de première importance. Pour ce faire, il 
jette son dévolu sur l'île de Carabane qui commande l'entrée 
de la Casamance. 

"Partout, écrit-il, dans les fleuves ou rivières 
où les Européens ont des factoreries, ils ont fait 
vers l'embouchure leurs principaux entrepôts de 
marchandises. Les Portugais ... n'ont pas su profi
ter de l'intérêt que pouvait leur apporter la Casa

mance ... mais il arrivera qu'un jour l'établisse
ment de Ziguinchor, qui est peu de chose, ne sera 

plus rien et que Carabane sera à la Casamance ce 
que Saint-Louis est au Sénégal, Bathurst à la Gam
bie, Bissao au Rio Géba" (28). 

En effet, pour lui, le choix de Sédhiou comme ceritre de 

l'activité française en Casamance avait été une erreur puis

qu'il ne pouvait être atteint par de gros navires. Par con
tre, Carabane pouvait commercer directement avec la métro
pole, ce qui était important pour un produit aussi encom
brant que l'arachide. Connu des autorités du Sénégal pour sa 
connaissance du pays et de ses habitants, Bocandé fut nommé en 

(27) Sur la personnalité de Bertrand-Bocandé, consulter 
l'article de BERTRAND-BOCANDE (J.), DEBIEN (G.), SAINT
MARTIN (Y.) : Emmanuel Bert rand-Bocandé (1812 -1881 ). Un 

nantais en Casamance, Bulletin de l'IFAN, B, t. 31,no1, 

1969, pp. 279-308. 
(28) Bocandé à commandant de Gorée, 17 décembre 1849, lettre 

citée par J. FOULQUIER, op. cit. 
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octobre 1849 résident à Carabane (29). Mais au milieu du 
siècle, il commençait toU! juste à mettre son énergie et son 
intelligence au service d'ambitieux desseins commerciaux. 

Comme en Casamance, le volume des affaires au 
Saloum sur la "petite côte" ou la presqu'île du cap Vert ne 
présente pas encore de spectaculaires progrès, mais les ob
servateurs attentifs perçoivent partout des indices sûrs 

d'un réveil économique. Là encore, l'arachide joue le rôle 
de stimulant. En quelques années, Dakar change de visage, 
les habitations et les magasins qui s'y élèvent lui donnant 

dès 1845 l'aspect d'un gros bourg et, décision qui ne trompe 
pas, la maison Maurel et Prom s'y installe. Pour le Saloum, 

Bouët-Willaumez décrit avec sa précision habituelle les pro
grès du commerce liés à l'extension de la culture de la pis
tache de terre. Il estimait le volume des graines oléagineu
ses transportées par caboteurs à Gorée à trois tonneaux et 
demi en 1843, à trente-six en 1844 et à cent en 1845. A cette 

même date, deux factoreries venaient de s'ouvrir sur les 
rives du Saloum prouvant l'incontestable transformation qui 
s'était opérée dans l'organisation des échanges. Deux ans 
plus tard, faisait-il remarquer, ce n'étaient plus seulement 
des caboteurs qui fréquentaient le fleuve, "mais quatre na
vires français allant directement en France" (30). Sur la 
Petite Côte, Rousseau, un chimiste parisien envoyé par une 
maison de commerce de Rouen s'associant avec Jean de Saint

Jean fit semer en 1840 six hectares en arachides aux envi-

(29) Bertrand-Bocandé a publié des Notes sur la Guinée por
tugaise ou Sénégambie méridionale dans le Bulletin de 

la Société de Géographie, mai-juin et juillet-août 1849, 
pp. 265-350 et 57-93. 

(30) BOUET-WILLAUMEZ : Commerce ... op. cit., p. 61, le rap

port du capitaine de l'Antoinette parti de Bordeaux en 
janvier 1847 confirme ces voyages en droiture du Saloum 

vers la métropole AN SOM Sénégal IV 24 b. 
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rons de Rufisque où il établit d'autre part une factbrerie. 
Si l'on en croit la tradition, il aurait été un ardent pro
pagandiste de cette culture auprès des Africains. En effet, 
il aurait répondu au chef de Dakar qui lui offrait des es
claves : "Garde tes captifs, ils sont nos semblables, mais 
pour des arachides, je t'offre tout ce que tu veux d'Europe" 
(31). En 1843, Rousseau expédiait déjà 266 tonnes de graines 

à l'huilerie de Sotteville-les-Rouen et près de trois mille, 
dix ans plus tard. 

Au total, les Français qui n!avaient pendant long

temps entretenu que de médiocres relations avec le littoral 
qui s'étend jusqu'à la Sierra Leone, manifestent dans les 
années quarante un intérêt nouveau pour cette zone où pousse 
l'arachide. A côté des maisons de commerce traditionnelles 

qui jusqu'alors consacraient l'essentiel de leurs efforts à 

la gomme et qui désormais cherchent à élargir le champ de 

leurs activités, des Français nouyellement débarqués de la 
métropole viennent tenter leur chance. Ainsi, des "rivières" 
tr6p longtemps négligées sont maintenant régulièrement visi
tées, des factoreries s'édifient et les caboteurs de Gorée 
s'effacent au profit des voiliers expédiés par les ports 
français parce que négociants et traitants ont su convaincre 
les Africains de développer leurs cultures d'arachides. Sans 

doute, dans ce vaste secteur côtier, le commerce français se 
heurte-t-il à des concurrents au premier rang desquels se 
situent les Anglais, mais il gagne sans cesse du terrain.' 

Ce phénomène s'explique par le fait que les Anglais ont re
noncé à leurs premiers essais sur l'huile d'arachide devant 
la concurrence de l'huile de palme tandis que celle-ci à 

c~use de sa couleur jaune ne trouvait guère de débouché en 
France. Les Anglais vont donc abandonner aux Français le 

marché de l'arachide mais ils continueront à dominer celui 

de l'huile de palme. Vers 1850, le processus de renversement 
du rapport de force entre commerce français et anglais est 

( (31) SCHNAPPER (B), La politique, ... op. cit., pp. 125-126. 

~'IJ.·D~.~JI.·"Î) C~: ~h1'~3:[_ 
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largement engagé et s'annonce la prochaine élimination des 

négociants et des traitants anglais partout où pousse l'a

rachide, du fleuve Sénégal aux Rivières du Sud (32). 

c) L'élimination des habitants de Gorée par les Européens. 

L'avènement de l'arachide n'a pas seulement provoqué 

une extension géographique et une intensification des échan

ges mais aussi un phénomène social particulièrement impor

tant: l'élimination des habitants de Gorée au profit des 

Européens. Bouët-Willaumez l'analyse de la façon suivante 

"Cette déchéance de la classe des traitants de 

couleur plus connus sous le nom générique d'habi

!ants de Gorée n'est point le résultat d'une dimi

nution dans l'importance commerciale de l'île; au 
contraire le mouvement des affaires y augmente con

sidérablement, et par suite le nombre des négociants 

ou marchands payant patente s'est accru dans une 

proportion semblable ; mais ces affaires ont changé 

de direction et de mains. Il en est résulté que les 

habitants indigènes, faute d'avoir pu lutter contre 

l'intelligence et surtout l'activité des commerçants 

européens se sont vus presque tous obligés d'aban

donner à ces derniers des bénéfices qu'ils faisaient 

jadis, qu'ils pourraient faire encore avec un peu 

d'activité et dont ils se laissent déposséder avec 

une apathie déplorable. Du reste, il n'a guère fallu 

qu'une dizaine d'années pour opérer dans les habi

tudes commerciales de Gorée et dépendances cette 

,transformation dont j'ai pu suivre les phases pour 
ainsi dire de jour en jour" (33). 

(32) SCHNAPPER (B), La politique "', op. cit., pp. 125-126. 
(33) BOUET-WILLAUMEZ : Commerce., op. cit., p. 55. 
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L'accaparement rapide du mouvement commercial par 
les Européens est indéniable si l'explication avancée par 
Bouët-Willaumez n'est pas convaincante. Le commandant par
ticulier de Gorée, Dagorne, dans sa correspondance met bien 
en parallèle les progrès du commerce des arachides et le 
déclin du rôle économique des .habi tants. Il note en 1842 
que si les arachides principalement tirées de la Gambie sont 

"depuis peu devenues un important objet d'échange", les 
Goréens n'ont participé à cette activité que par la location 

de leurs navires et de leurs captifs. L'année suivante, il 
constate que l'augmentation du mouvement commercial "qui a 
profité aux négociants a peu donné aux habitants et aux 
traitants". En 1845, l'échec des Goréens apparaît patent 

car si "leur misère s'accroît sans cesse, le commerce des 
Européens se soutient et s'augmente" ; d'ailleurs "pour le 
commerce extérieur les habitants indigènes y ont à peu près 
renoncé" (34). 

Plutôt que d'invoquer uniquement comme le font 

Bouët et Dagorne, "l'apathie" et la "routine" des habitants 
pour expliquer leur élimination progressive, ne convien
drait-il pas de remarquer qu'au moment où l'arachide commen
ce à intéresser les Européens, les Goréens se trouvaient 
dans une situation très difficile et qu'ils ne pouvaient 

faute de capitaux prendre une participation majeure à cette 
nouvelle branche de commerce. Pourtant les deux officiers 
connaissaient bien la "détresse" de leurs administrés comme 

en témoignent leurs différents rapports. "Gorée tirait jadis 
toute sa richesse de la traite des captifs et le souvenir de 
cette richesse et de cette aisance subsiste encore". Le mil, 
la cire et les peaux ne constituant que des ressources pré-

(34) Rapports de Dagorne des 20 février 1842, 12 février 

1843 et 15 mai 1845. AN SOM Sénégal IV 31 b. Dagorne 
qui a été commandant particulier de Gorée de 1836 à 1845 

a pu acquérir une connaissance précise de la situation 

économique et sociale pendant son long séjour dans l'île. 
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caires, beaucoup ne pouvaient subvenir à leurs besoins qu'en 

vendant leurs bijoux ou en s'endettant (35). 

Dans ces conditions les Goré~ns jusqu'alors maîtres 

de cette traite sans envergure effectuée sur la côte au sud 

de leur île vont être progressivement submergés par les Eu

ropéens. Sans doute quelques-uns d'entre eux engagés comme 
traitants au service des nouveaux venus acquerront-ils de 

convenables moyens d'existence, mais le fait le plus frap

pant provoqué par l'essor du commerce des arachides, c'est 
l'arrivée dans la seconde moitié des années quarante non pas 

seulement de négociants et de marchands, mais aussi de trai

tants européens. Ainsi, le rôle d'intermédiaire jusqu'alors 
réservé aux Goréens, sans que ce monopole soit consacré par 
la législation comme pour le commerce de la gomme va désor

mais être disputé entre habitants et Européens. Diverses 
sources signalent la présence de ces derniers en particulier 

à Dakar, à Tiaroye, à Rufisque, à Bargny, à Albréda et à 

Carabane (36). Il est tout à fait significatif que sur les 

(35) Note de Bouët remise en septembre 1840 à la direction 

des Colonies AN SOM Sénégal IV 21 b. 

(36) Voici quelques noms relevés parmi d'autres dans les re

gistres du notariat, du tribunal, de l'état-civil de 
Gorée. A Albréda qui a exercé une incontestable attrac

tion : Benjamin Sallomon, né à l'île d'Aix le 16 juil

let 1795 et qui après avoir été épicier à Rochefort est 

devenu traitant à Albréda où il meurt le 11 février 1849 

(tribunal 7 mars 1844, notariat, actes n° 48 et 71, 1849), 

Edouard Klocker, décédé à Bathurst le 10 juillet 1851 

(tribunal 24 novembre 1849 et notariat 1851) Gustave 
Ducros signalé comme traitant en 1846 et 1849 (notariat 

16 septembre 1846 et tribunal 24 novembre 1849), Aimable 

Alphonse Quentin mort à Albréda le 8 juillet 1852. A 

Dakar et à Tiaroye, Auguste Varaldy, Jean Paulhiac et 
Joseph Tachon. 
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dix traitants qui exercent leur activité à Albréda en 1850, 
sept soient des Européens et trois seulement des habitants 

de Gorée (37). D'ailleurs, alors à ses débuts, ce phénomène 
de pénétration du commerce des arachides par des traitants 

européens prendra de l'ampleur dans les années cinquante. 

d) L'accroissement rapide de~ population européenne 

apparaît comme l'une des conséquences de l'attrait qu'exerce 

le nouveau commerce des graines oléagineuses. On comprend 
que Gorée soit la ville la plus affectée par cet afflux puis

qu'à cette époque l'île commande le vaste secteur où la cul

ture de l'arachide vient de démarrer, mais Saint-Louis ac

cueille aussi de nombreux habitants venus de France ou d'ail

leurs. La ville n'expédie-t-elle pas également ses navires 

vers le sud et près d'elle le village de Gandiole n'est-il 
pas devenu en quelques années un important marché pour les 

arachides du Kayor ? Auguste Bouët, en 1850, observe en 
effet que "la population blanche ... depuis quatre ans sur

tout, a fait une véritable irruption sur Saint-Louis" (38). 
Rappelons quelques faits (39).. Pour la période 1838-1846, la 

population européenne liée au commerce a quadruplé à Gorée 

tandis qu'elle n'augmentait que de 60 % à Saint-Louis. Il 

est bien dommage que les statistiques ne permettent pas de 

suivre cet accroissement au delà de 1847 précisément au mo

ment où, selon Bouët, il s'est accéléré. Comme au XVIIIe 

siècle, les villes sénégalaises renferment en ce milieu du 

XIXe siècle plus d'Européens que toute autre cité de l'Afri
que occidentale. D'autre part, ni Sainte-Marie de Bathurst, 

ni Freetown ne semblent avoir connu d'augmentation compara

ble de leur population européenne pendant cette même période. 

(37) Lettre du résident d'Albréda au commandant particulier 

de Gorée. ANS AOF 13 G 29. 

(38) Bouët (A), op. cit. 

(39) Voir supra 1ère partie, ch. IV le cadre urbain. 
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Le Sénégal affirme ainsi son originalité (40). 

Autant et peut-être plus révélateur du dynamisme 

européen que l'accroissement de la population est le chan

gement de mentalité qui s'opère chez les Français à l'égar.d 

des étrangers désireux de tenter fortune au Sénégal. Négo

ciants et marchands, en effet, sont passés de l'hostilité à 

la tolérance et cette évolution ne s'explique que parce que 

l'arachide a ouvert de larges possibilités de développement 

commercial. Tant que la majeure partie des exportations du 
Sénégal reposait sur la gomme, le réflexe de défense jouait 

à plein car l'on savait la production contenue dans d'étroi

tes limites et les débouchés en Europe menacés par la con

currence de la dextrine, mais à partir du moment où la de

mande de corps gras ouvre de belles perspectives à l'ara

chide et où les Africains y répondent en développant rapi-

---------
(40) Population européenne 

Saint-Louis Gorée 

1838 122 21 

1843 178 47 

1845 166 68 

1846 194 88 

Source : Statistiques 

coloniales 1839, 1843, 
1845 et 1847. 

Bathurst Freetown 

1838 50 102 

1840 83 

1845 50 158 

1847 95 

Source : R.R. KUCZINSKI 
Démographie Survey of the Bri
!ish colonial Empire vol. l 
West Africa, Londres 1948, 
p. 187 pour la Sierra Leone et 
318 pour la Gambie. Le chiffre 
élevé de 1845 pour Freetown 
semble sujet à discussion comme 
celui de l'année précédente . 
(175). Les mulâtres auraient été 
recensés avec les Européens. A 
noter la remarquable (peut-être 
trop) stabilité de la population 
européenne de Bathurst. 
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dement leurs cultures, l'avenir paraît assuré et l'on peut 
sans trop de crainte élargir le cercle des négociants. 

Il n'est pas sans intérêt de retracer rapidement 
les étapes de cette évolution (41). Lorsque la France re

prend possession des comptoirs du Sénégal en 1817, son gou
vernement réintroduit le système de l'exclusif tel que le 
définissaient des lettres patentes d'octobre 1727. Celles

ci, entre autres dispositions, faisaient défense aux étran
gers établis dans les colonies françaises d'exercer une 
profession commerciale (42). Dans son espoir de revenir à 
la situation antérieure à la Révolution, le gouvernement 
avait donc exigé le départ des commerçants anglais de Saint
Louis et de Gorée venus à la faveur de la conquête et in
terdit toute nouvelle installation. Comme ces principes 
rigoureux d'un autre âge s'étaient révélés inapplicables 
aux Antilles, le gouvernement qui ne pouvait traiter le 
Sénégal d'une manière différente décida en janvier 1825 de 

lever cette interdiction. D'ailleurs, la disparition de 
cette seule pièce de l'exclusif ne pouvait léser le commerce 
métropolitain si les autres étaient maintenues (43). Des 
étrangers déjà installés dans d'autres professions et de 

(41) Sur cette question, voir SCHNAPPER (B) : la fin du 

règne de l'exclusif: le commerce étranger dans les 
possessions françaises d'Afrique tropicale (1817-1870). 

Annales africaines, Dakar, 1959. 

(42) La dépêche ministérielle, n° 95, du 23 octobre 1817 qui 
a pour objet de régler le sort des commerçants étran
gers fait expressément référence au titre VI des let
tres patentes de 1727 dont les dispositions "subsistent 
aujourd'hui dans toute leur force" ANS AOF 1B4. 

(43) Rapport au Roi, 19 janvier 1825 : "Il est évident que 

les étrangers peuvent être admis à trafiquer dans nos 
îles sans qu'il soit porté atteinte à ce régime puis
qu'ils s'y trouvent soumis eux-mêmes".ANSAOF 1 B20. 
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nouveaux venus forts de cette autorisation se livrèrent donc 

au commerce. L'affaire semblait réglée dans un sens libéral 
quand, en 1833, se déclencha à Saint-Louis une offensive 
contre les étrangers à la suite des ignorances et des mala

dresses de l'administration d'une part et des jalousies des 
négociants français d'autre part. Paris n'osant pas heurter 
de front les intérêts locaux fit promulguer un nouvel arrêté 
qui, rédigé d'une manière ambiguë pouvait aussi bien permet
tre un large accès des étrangers que des pratiques restric
tives (44). En effet, tout dépendait du gouverneur qui déci
dait d'autoriser ou non Un étrariger à établir son domicile 
au Sénégal. 

Justement le problème s'est posé en 1836 quand un 
jeune Anglais John Dupont King manifesta son intention de 

s'installer comme commerçant à Saint-Louis. Le 4 mars, le 
Conseil privé au sein duquel les "habitants indigènes" 
étaient représentés par F. Valantin et Zéler et le commerce 

français par les négociants Monteillet et Gasconi et par 
le "marchand détaillant" Héricé, refusa à l'unanimité moins 
une voix une "autorisation qui n'aurait d'autre résultat que 

de faire supporter aux nationaux une très forte concurrence 
sans avantage pour le trésor" (45). Le ministre, mécontent 

(44) Arrêté du 16 août 1833 : BAS 1819-1842, p. 403. Son 

contenu, loin d'être explicite "se contentait d'obliger 

tout étranger désireux d'installer son domicile au 
Sénégal d'obtenir l'autorisation du gouverneur et ne 

parlait pas du droit de commercer. Mais les considé
rants de l'arrêté visaient à deux reprises l'article 
13 du Code Civil (tout étranger autorisé à entrer en 

France, jouissait de tous les droits civils des Fran
çais) promulgué au Sénégal, il en résultait qu'un 
étranger autorisé à s'installer au Sénégal pouvait y 
commercer". B. Schnapper : op. cit., p. 157. 

(45) Procès-verbal de la séance du Conseil privé du 4 mars 
1836, ANS a M Sénégal XV 7. 
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de cette attitude rappela dans sa dépêche du 19 août l'esprit 

de l'arrêté de 1833 : "si le gouverneur est juge, c'est seu
lement de la moralité et de la solvabilité" et en aucun cas 
il ne peut "exclure un étranger sous prétexte qu'il est 
étranger" (46). Les vues du ministre furent très mal accueil
lies par les négociants de Saint-Louis qui ameutèrent leurs 
correspondants de la métropole et écrivirent aux chambres de 
commerce en particulier à celles de Bordeaux et de Nantes (47). 
En janvier 1837, la question fut débattue une nouvelle fois 

en Conseil privé. Dans leurs interventions les négociants 
Monteillet et Lombard insistèrent sur la situation diffici
le du commerce de la gomme et sur la nécessité de ne pas avi

ver une concurrence déjà très sévère en ouvrant les comp
toirs aux étrangers et surtout aux Anglais qui, par le prix 
plus avantageux de leurs guinées et de leurs articles de 
quincaillerie provoqueront inéluctablement la ruine du Séné
gal (48). Mais les petits traitants étaient d'un avis diamé-

.tralement opposé car ils voyaient dans la baisse des prix de 
la guinée un moyen d'alléger leur dette et d'offrir un prix 
plus élevé aux Maures, donc de ranimer leur commerce. Leur 
pétition scandalisera les négociants et Héricé la qualifia 
"d'honteuse pour des Français" (49). Le ministre impression
né par les arguments des négociants de Saint-Louis repris 

(46) Dépêche ministérielle du 19 août 1836, n° 153, ibid. 
(47) Le gouverneur a donné connaissance de la dépêche minis

térielle au Conseil privé et il fait savoir au ministre 

par sa lettre du 29 octobre que "les dispositions de 

cette dépêche ont causé une vive agitation parmi les 

négociants de Saint-Louis? 
(48) Séance du Conseil privé du 20 janvier 1837, ANS AOF 

3 E 11. 
(49) Intervention de Héricé au Conseil privé. Séance du 20 

janvier 1837. 
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par les Chambres de commerce de la métropo10 et par Ca1vé, 

délégué du Sénégal, abandonna sa position libérale pour 

adopter une politique diamétralement opposée qui enjoignait 

au gouverneur, sauf cas spéciaux, de faire usage "dans un 

sens exclusivement prohibitif" de la faculté que lui donne 

l'arrêté de 1833, "d'accorder ou de refuser aux étrangers 

et spécialement aux Anglais, l'autorisation de s'établir à 

Saint-Louis (50). En effet, au moment où après une exploi

tation fiévreuse de la gomme apparaissaient les premiers 

symptômes d'un grave malaise, les négociants non seulement 

ne voyaient pas l'utilité d'un afflux de capitaux, mais ils 

en redoutaient les conséquences car, se dirigeant vers la 

seule branche d'activité, ils ne manqueraient pas d'aggra

ver la concurrence et de provoquer une baisse des profits . 

. La position des négociants n'allait pas tarder à 

évoluer lorsque dans les années quarante, l' horizon commer.

cial s'élargit grâce à l'arachide. Les perspectives de dé

veloppement qui s'ouvraient désormais pour le Sénégal inci

taient à se montrer plus accueillants. D'ailleurs, n'avait

on pas constaté entre 1840 et 1843 l'arrivée d'un nombre 

relativement considérable d'étrangers? Les uns servaient 

comme employés des négociants mais d'autres se livraient au 

commerce grâce à des prête-nom: c'était le cas en particu

lier de Ch. Bohn, un Hessois débarqué à Saint-Louis en mars 

1840. Ainsi, la prohibition officiellement rétablie en 1837 

était-elle tournée quelques années plus tard avec la compli

cité du commerce français et de l'administration. Mais cette 

tolérance ne pouvait masquer la situation précaire d'étran

gers qui, au regard de la réglementation étaient en infrac

tion. Ils souhaitaient très vivement que le droit soit mis 

en accord avec les faits, aussi quand Louis Rey, originaire 

de Savoie demanda l'autorisation de s'établir en qualité de 

(50) Ministre à gouverneur, n° 101,14 juillet 1837, ANS 

AOF1B27. 
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négociant, ce fut un test de l'évolution des esprits (51). 

Le Conseil d'administration, dans sa séance du 9 octobre 1848 
donna à l'unanimité un avis favorable sans aucune discussion 
(52). Ainsi, à une dizaine d'années de distance, le commerce 
français porté par une conjoncture favorable avait adopté une 
position diamétralement opposée parce qu'il ne redoutait plus 
la concurrence des étrangers. Cependant, quand Bohn présenta 
une demande identique en 1850 on put croire que l'esprit li
béral manifesté deux ans plus tôt s'était affaibli. En fait, 
l'admission des étrangers ne fut pas remise en cause à la 
séance du Conseil d'administration qui fut essentiellement 
animée par la bataille d'interprétation des textes livrée 
entre l'ordonnateur qui soutenait que la dépêche ministériel
le du 14 juillet 1837 avait retiré au gouverneur le droit 
d'accorder l'autorisation sollicitée et le procureur général 

qui défendait la thèse contraire. Le Conseil divisé demanda 
au ministre de trancher. Celui-ci confirma le point de vue 
du procureur général et Ch. Bohn fut admis à s'établir en 
qualité de négociant sans aucune protestation (53). 

(51) REY, Louis, Pierre, né le 25 octobre 1822 à Rumilly, 
était arrivé à l'âge de vingt ans au Sénégal. Commis

négociant, il dirigeait la maison Rouelle dont le fon
dateur après avoir séjourné au Sénégal était rentré à 

Marseille. Son frère, Pierre, Ignace, Rey avait été na
turalisé en 1835 après plus de sept ans de présence en 
Afrique ; un des gérants associés de la maison Rey et 
Rolland commanditée par Bruno Devès, il habitait Bor
deaux en 1848. AN SOM Sénégal VIII 6 bis et XV 5. 

(52) Séance du Conseil d'administration du 9 octobre 1848 
AN SOM Sénégal XV 5. 

(53) Séance du Conseil d'administration du 27 août 1850 et 

lettre du ministre du gouverneur n° 44 du 7 février 1851 

dans AN SOM Sénégal XV 9. L'arrêté du 29 mars 1851 auto
rise Ch. Bohn à s'établir à Saint-Louis en qualité de 
négociant : BAS 1851-1852, p. 37. 
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Désormais, conscient de sa force, le commerce fran

çais n'a plus à redouter la présence des étrangers, d'autant 

que le gouverneur était invité à faire "un usage modéré et 
prudent" des autorisations (54). D'autre part l'utilité que 
présente l'apport de capitaux étrangers pour le développe
ment du Sénégal n'est plus mise en doute. On mesure ainsi 
tout le chemin parcouru en un peu plus de dix ans et l'im
portance du changement de mentalité qui s'est opéré chez les 
négociants français maintenant à peu près délivrés de leur 
complexe d'infériorité. 

e) Investissements et profit 

A l~évidence, il serait intéressant de connaître 
avec quelques précisions le montant des capitaux qui, pen
dant ces années où la conjoncture française s'avère favora

ble se sont investis dans les affaires des comptoirs mais 
notre documentation est malheureusement trop fragmentaire 

pour suivre ce flux d'argent frais et en comparer l'impor
tance avec celui de la période précédente. Cependant, il 
apparaît possible, à l'aide des renseignements dont nous 
disposons de dégager une tendance. Quelques remarques pré
liminaires s'imposent. D'abord, nos sources ne conservant 
que les traces d'associations de capitaux, le patrimoine 
personnel du négociant aventureux qui vient au Sénégal pour 
tenter de le faire fructifier échappera nécessairement à 

notre investigation. Ensuite, les mises de fond ne sont pas 
destinées à un secteur déterminé du commerce, par exemple 
celui des arachides susceptible d'attirer davantage par sa 
nouveauté et ses perspectives de profit mais à "l'exploita
tion de toutes les branches du commerce qui se pratique à 

la côte occidentale d'Afrique" comme l'indiquent les actes 

de fondation de sociétés. Enfin, cet apport de capitaux 

(54) Dans cette même dépêche du 7 février 1851, le ministre 
déclarait que ces autorisations pouvaient être accor -

dées à des sujets britanniques. 
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n'est pas seulement le fait de nouveaux venus mais aussi de 
négociants qui, engagés depuis plusieurs années dans le com
merce sénégalais, éprouvent le besoin de se donner les moyens 
nécessaires de développer leurs affaires. 

Alors qu'entre 1825 et 1840 le notariat ne fait 
mention que de très rares créations d'entreprises européen
nes, - en 1838, une association à caractère temporaire cons

tituée dans le but d'effectuer les travaux décidés par le 
gouvernement et en 1839, la maison Antoine Pellen -, la pé
riode suivante se révèle beaucoup plus féconde puisqu'il n'y 
a pour ainsi dire pas d'année où l'on ne constate la nais
sance où la transformation de sociétés commerciales. Ainsi 
se crée en 1841 Marc Merle et neveu, en 1842 Senger et Bohn 
et l'année suivante Bareste et Cie qui s'établira sur de 
nouvelles bases en 1847. Giraud et Cie apparaît en 1844, 
Barazer en 1845 et deux ans plus tard Auguste Tesseire et 
Cie (55). Cette succession de créations entre 1841 et 1847 
administre sans conteste la preuve de l'intérêt accru que 
les Européens portent au commerce de la Sénégambie. Pour la 
plupart, ces sociétés constituent un aboutissement synonyme 
de succès. En effet, le commerçant débarqué quelques années 
plus tôt à Saint-Louis ou à Gorée ayant développé ses affai
res a très vite ressenti le besoin de leur donner à la fois 
plus d'envergure et de stabilité: l'association apportant 

(55) Association de Merle et de Rey et Rolland, 22 mars 1838, 
nO 37, AN SOM DPPC Notariat de Saint-Louis. Antoine 
Pellen a fondé une maison de commerce avec l'appui d'un 

négociant marseillais, n° 21, 8 février 1839, Notariat 
de Saint~Louis. Quant aux autres sociétés elles ont été 
étudiées dans le chapitre précédent. D'autre part, il 

n'était guère utile d'entreprendre des recherches chez 

les notaires des ports français d'autant que les actes 
conclus en métropole sont le plus souvent déposés au 

notariat de Saint-Louis ou à celui de Gorée. 



- 784 -

capital et initiative en est le moyen. Parallèlement à cette 
adaptation nécessaire, des négociants tels qu'Abraham Cohen 
et Bertrand Bocandé pour ne citer que les plus connus conti

nuent d'arriver pour affronter seuls la bataille commerciale. 

La progression du capital investi tout au long de la 

période tant par les marchands que par les négociants révèle 
un autre aspect du dynamisme du commerce européen. Quelques 

exemples illustreront ce phénomène. En cinq ans, Giraud et 
Cie a triplé son capital et V. Senger, Ch. Bohn et Cie qui 

ont débuté modestement avec moins de vingt mille francs en 
1842 auront décuplé leur mise quatorze ans plus tard (56). 

Il en est de même pour les "grandes affaires" Marc Merle 
et neveu élève entre 1841 et 1844 son capital de quatre vingt 
à cent mille francs, Maurel et Prom qui dispose en 1831 de 

10.566 F. selon E. Baillet, l'historiographe de la société, 
investira quatre cent mille francs dans la firme J.L.Maurel 

et H. Prom fondée à Bordeaux en 1845 et Gasconi, Griffou et 
Cie va un peu plus que doubler sa mise entre 1841 et 1847 en 

(56) Le capital espèces et marchandises de Giraud et Cie passe 
de 25.537 F,38 à 76.156 F,ll, notariat de Gorée, 12 jan
vier 1844 et 24 mai 1849. V. Senger, Ch. Bohn et Cie 
société en participation créée en mai 1842, V. Senger 
apportant 15.251 F,65 en espèces et marchandises et 
Ch. Bohn 4.000 F. en espèces (notariat Saint-Louis, n090, 

30 mai 1842). En 1856, la maison garde son siège à Saint
Louis mais Valentin Senger et Charles Bohn rentrant en 
France y dirigeront les affaires d~ la société tandis que 
Jacques Senger et Philippe Betz gèreront les affaires du 
Sénégal. Les fondateurs apportent les capitaux: 100.000 F. 

chacun et les gérants "leur industrie et leurs connais

sances spéciales en commerce" (n068, 29 avril 1856). 
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en la portant de 345.195 F,16 à 750.000 F. (57). Enfin, on 
ne saurait oublier que les négociants européens sont devenus 
les maîtres de la plus grande partie du capital de laCompa

gnie de. Galam, soit six cent mille F., en dépit des efforts 

entrepris par l'administration pour que les actions soient 
réparties entre le plus grand nombre de mains afin que les 
habitants puissent participer à l'exploitation du commerce 

du haut fleuve. Constituée sur de larges bases la Compagnie 
lorsqu'elle approche de son terme est devenue selon la for

mule du lieutenant de vaisseau Bouët en septembre 1840 
"un monopole exploité par quelques négociants de la colonie" 

(58). Cette constatation a été confirmée en 1842 par le gou

verneur par interimPageot des Noutières : "La société ac
tuelle est réduite à dix actionnaires" et par le gouverneur 

de Bourdon-Gramont en 1847 : "on a reconnu qu'aujourd'hui le 
plus grand nombre des actions appartient à un petit nombre 

des négociants de la place" (59). Cette main-mise du commerce 
européen est-elle l'expression d'une volonté bien délibérée 

d'accaparer la plus grande part des échanges ~vec le Galam ou 
la conséquence de l'endettement des traitants? Il est bien 
évident que les négociants ont saisi l'occasion qui s'offrait 

à eux d'atténuer leurs créances sur les traitants: les obser-

(57) Pour ces sociétés, voir le chapitre VIII. 
(58) Extraits des notes remises à la direction des colonies 

par le lieutenant de vaisseau Bouët en septembre 1840. 

ANS 0 M Sénégal IV 19a. 
(59) La société constituée en 1836 s'est terminée en 1842. A 

cette date a été adoptée la solution d'une société tran

sitoire dont le privilège a été limité à l'année 1842-

1843. Sur la Compagnie de Galam voir l'ouvrage déjà cité 

d'E.Saulnier. Pageot des Noutières à ministre, 14 juin 

1842, n0206, A NS 0 ~1 Sénégal l 24a, de Bourdon-Gramont 
à ministre, 1er juin 1847, n0173, Ibid. Sénégal XIII 9b. 
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vations de Bouët et les dispositions de l'arrêté du 31 mai 

1847 reconstituant la Compagnie de Galam nous en fournissent 
les preuves (60). Mais déjà perce puis, au cours des années, 

s'affirme chez les négociants un désir très vif de prendre 
le contrôle d'un commerce réputé fructueux et qui trouvera, 

pensent-ils, sa satisfaction dans la création en 1849 de la 

Société anonyme pour l'exploitation du commerce de Galam. 

Le capital social des différentes entreprises ne 
constitue évidemment qu'un élément d'appréciation de l'ensem
ble des sommes engagées dans le commerce du Sénégal. On aime

rait connaître les autres moyens dont elles peuvent disposer: 
trésorerie particulière, part des bénéfices investis, crédits 
extérieurs ouverts soit par un capitaliste soit par un éta
blissement bancaire. L'idéal serait de poursuivre l'évolution 
de cette masse au cours des années mais dans ce domaine règne 
le brouillard le plus total que de très rares informations 

n'arrivent pas à dissiper. A noter cependant que figure très 
souvent dans les contrats de sociétés une disposition par 
laquelle les associés ne prélèvent annuellement sur leur part 
de bénéfices, sauf absolue nécessité, qu'une somme déterminée: 
quinze cents francs en 1844 et deux mille francs en 1847 chez 
Giraud et Cie et quinze mille francs chez Gasconi, Griffou 
et Cie, par exemple. Le surplus se trouve donc automatiquement 
réinvesti et il est probable que les augmentations de capital 
signalées précédemment provenaient de l'incorporation des bé
néfices. Il est aussi de tradition dans les affaires impor-

(60) Bouët : notes déjà citées. L'arrêté du 31 mai 1847 sti

pule 1° qu'une personne ne peut détenir plus de dix ac

tions. 2° que les actions bien que nominatives seront la 

propriété de celui qui en ayant payé le montant aura 

fait constater ce fait dans le libellé du titre, mais le 

produit appartiendra à celui pour le compte duquel la 

souscription aura été faite. 3° que les trois-quarts du 
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tantes, telles que Maurel et Prom que les directeurs d'agen

ces - c'est le cas de Léopold Panet envoyé à Sainte-Marie 
de Bathurst - laissent en compte dans la société, moyennant 
intérêt une part non négligeable de leurs salaires ou de leurs 

commissions (61). 

Enfin, les entreprises peuvent bénéficier de divers 
crédits extérieurs. Tout d'abord, les commanditaires en plus 
de leur participation au capital social accordent souvent des 

avances afin d'aider à mettre sur pied les campagnes de trai
te (62). Mais il est également probable, mais nous n'avons 
aucun renseignement dans ce domaine, que les négociants béné

ficient à l~ccasion de concours bancaires dans la métropole. 
Cependant on sait qu'à Bordeaux les maisons trafiquant avec 
le Sénégal avaient pour doctrine de limiter le plus possible 
cet appel aux banquiers, le coût de leurs services étant jugé 

trop onéreux (63). En définitive, s'il est impossible de pré-

(60) suite 

(61) 

montant du dividende pourront être affectés au paiement 
des dettes tandis que le quart restant sera incessible. 

ANS a M Sénégal XIII 9b. 

Au bout de quelques années, les sommes laissées en dépôt 

peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers de 

francs; l'intérêt servi par les maisons de commerce se 

situe en général autour de 5 à 6~ o , soit la moitié du taux 

ordinairement pratiqué pour les opérations de crédit dans 

la colonie. Les sociétés commerciales se procurent ainsi 

des capitaux à bon compte. 
(62) Nous en avons un exemple avec B.Devès qui a ouvert un 

crédit de deux cent mille F. à la maison Rey et Rolland 

qu'il commandite. 
(63) On s'en rend bien compte lorsqu'on parcourt la correspon

dance de la Maison Maurel et Prom pour une période pos

térieure. 
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ciser le volume des capitaux engagés dans les affaires de 
la Sénégambie pendant la décennie 1841-1850, certains indi
ces comme la création de nouvelles entreprises et l'accrois

sement régulier et rapide du capital social confirment les 

nombreux témoignages relatifs àl'expansion économique des 

Européens. Ainsi, malgré la crise de la gomme et les diffi

cultés au milieu desquelles se débattent les traitants, le 
Sénégal continue à attirer les Européens et leurs capitaux. 
Cette confiance en l'avenir économique des comptoirs s'expli
que sans doute comme nous l'avons vu, par l'arachide qui of
fre une nouvelle branche à leur activité mais aussi par le 

mythe demeuré intact de l'édification rapide des fortunes 
et par le maintien du profit des négociants alors que s'ef
fondrent les revenus des traitants. Fréquentes sont les allu
sions à ces hommes partis avec de modestes capitaux - les 
leurs ou ceux qui leur ont été confiés -, qui après quelques 
années de séjour en Afrique regagnent la France pour y jouir 

d'une très solide aisance. Ainsi, Durand-Valantin évoque-t-il 
les Européens qui "amassent une fortune et repartent pour la 
métropole après avoir vu leurs efforts couronnés de succès". 
Les traitants pour leur part, dénoncent la nouvelle vague 
d'Européens avides de s'enrichir dans les plus brefs délais, 
alors que leurs prédécesseurs d'il y a dix ou quinze ans 
"n'avaient pas une hâte trop grande pour parvenir à accroître 
leur fortune" (64). Une évolution s'est-elle manifestée ces 

dernières années dans le comportement des Européens ou bien 
la recherche obstinée de la fortune par ces nouveaux venus 
n'a-t-elle paru plus agressive aux habitants que par le con
traste de plus en plus saisissant entre leur misère provoquée 

par la crise et l'enrichissement rapide des négociants? A 

cette question il est in~ossible de répondre. 

(64) Durand-Valantin : Mémoire, op.cit. et pétition des trai

tants au président de la République, 10 août 1849, déjà 

cités. 
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D'autre part, à Marseille et à Bordeaux surtout, 
l'exemple de ces hommes qui à leur retour d'Afrique se trou

vaient désormais placés à la tête d'affaires relativement 
importantes et exerçaient une influence incontestable au sçdn 

du commerce local ne manquait pas d'exciter les imaginations 
et de susciter de nouvelles vocations au départ. Quelques 
spéculations heureuses effectuées sur les rives du Sénégal 

et largement commentées sur celles de la Gironde ne pouvaient 
que renforcer chez certains ce violent désir de tenter d'au
tres "coups" aussi fructueux. Un n'égociant, Polyeucte Lacoste, 

n'avait-il pas en jouant sur le prix des guinées gagné cent 
mille francs en quelques mois lors de la traite de l849? (65) 

Même si les traitants ont exagéré pour la défense de leur cau
se l'ampleur de cette spéculation, même si la majorité des 
négociants a une gestion plus prudente, il n'en est pas moins 
vrai que le commerce du Sénégal offre de larges possibilités 
de gain rapide et que quelques audacieux - nos sources nous 

montrent que P. Lacoste n'est pas une exception - savent les 
utiliser au maximum. 

Nous avons constaté en son temps combien sévère avait 

été la chute des revenus des traitants et le moment est venu 
de nous interroger sur l'évolution du profit des négociants. 
A-t-elle été parallèle ou au contraire divergente ? Le pro
blème est facile à poser mais difficile à résoudre car en 
l'absence de toute comptab ili té des maisons de commerce notre 

documentation est indigente, donc sans commune mesure avec 
celle dont on a disposé pour les traitants. Seuls des témoi

gnages de contemporains et de rares indications chiffrées au 
détour d'un rapport officiel ou d'une correspondance privée 

(65) Les traitants écrivent dans une lettre au gouverneur en 

date du 27 octobre 1849 : "Sur la place de Bordeaux, il 
(P.Lacoste) proclamera dans quelques semaines que les 

habitants ne savent pas travailler ... et une cupidité 
nouvelle sera excitée" ANS 0 M Sénégal XIII 29b. 
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peuvent apporter quelque lueur et autoriser à formuler une 
hypothèse. Souvent, on rencontre l'affirmation jamais démen

tie que le sort des négociants est indépendant de celui des 
traitants. C'est ce que montre bien le gouverneur par interim 

Thomas lorsqu'il rend compte au ministre de la traite de 
1844 : 

"Les bas prix auxquels les échanges ont lieu aux esca
les n'ont laissé aucun bénéfice aux traitants, plu
sieurs ont éprouvé des pertes ... tandis que favori
sés par des circonstances sur lesquelles ils (les 

négociants) ne devaient pas compter, ils ont réalisé 
d'assez beaux bénéfices" 

écrit-il le 12 novembre. Il confirme et précise ce phénomène 
dans sa lettre du 23 décembre lorsqu'il évoque "les bénéfices 

réalisés par les négociants à la suite des prix élevés de la 
gomme, mais ces bénéfices ne réagissent pas sur les malheu
reux traitants qui sont plus ruinés que jamais" (66). 

La documentation disponible n'a pas permis pour la 
période 1840-1847 de retracer l'évolution du taux du profit 
réalisé par une maison de commerce pour l'ensemble de ses 
opérations. Aussi, ce témoignage relatif à la maison Rey et 
Rolland commanditée par B. Devès de Bordeaux n'en est que 
plus précieux. De 1833 à 1835, elle a réalisé un bénéfice net 
de 334.000 F. pour une mise de fonds de cent mille F. et pour 
un crédit d'un montant double, ce qui établit le taux annuel 
du profit autour de 37% (67). Ce chiffre est-il comparable à 

(66) Gouverneur à ministre, n0360, 12 novembre 1844 et n0409 

du 23 ~écembre 1844. ANS a M Sénégal J 27a. 

(67) De Montguers à directeur des Colonies, lettre confiden
tielle du 20 novembre 1841. Son auteur, un fonctionnaire, 

tient à faire remarquer que les plaintes du commerce eu
ropéen sont injustifiées et déclare "j'ai vu de mes yeux 
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celui qu'ont obtenu d'autres entreprises et dans quelles pro

portions a-t-il varié au cours des années suivantes : autant 
de questions malheureusement sans réponse. Mais au delà de 

la rentabilité globale d'une entreprise commerciale on peut 
tenter de démêler la structure du profit (68). C'est une pra

tique bien attestée- du commerce européen que d'augmenter sys

tématiquement le prix des marchandises importées sur la côte 
de 50 à 100% (69). Prenons l'exemple des guinées de l'Inde. 
En 1839, Bruno et Edouard Devès affirment au ministre que le 
commerce colonial a réalisé sur leur vente "un bénéfice net 

Il de plus de 100% (70). Deux ans plus tard, la pièce de guinée 
cotée douze ou treize francs à Bordeaux et majorée de 26 cen
times à Saint-Louis pour frais de transport et droit d'entrée 

(67) suite 
et j'ai tenu entre mes mains la liquidation de ces trois 

années". ANS 0 M Sénégal XIII 25c. 

(68) NEWBURY (C) a tenté de poser le problème du profit dans 
une contribution intitulée "Prices and profitability in 
early nineteenth century West African trade" publiée dans 

l'ouvrage collectif réalisé sous la direction de Claude 
MEILLASSOUX : The development of indigenous trade and 
markets in West Africa, International African Institute, 
Oxford University Press, 1971, pp.9l-l06. 

(69) Cette majoration est parfois beaucoup plus élevée. BOUET

WILLAUMEZ Commerce et traite, op.cit.,p.7l signale qu'au 
Rio Nunez le tonneau de sel acheté en Europe 20 à 25 F. 
est revendu 80 à 100 F. soit 400% de bénéfice brut. Sur 
les ventes du sel des salines d'Hyères au Rio Nunez, voir 

le Lloyd bordelais du 12 octobre 1845. 

(70) Lettre au ministre de la Marine et des Colonies, Il juin 

1839, ANS 0 M Sénégal XIII 25a. 
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est cédée par les négociants aux traitants sur la base de 

16 Kg de gomme soit à raison de 1 F,30 le kilog une valeur 

de Zl F,45. Le bénéfice (8 F,19 ou 9 F,19 par pièce) s'éta
blit donc à 61,76% dans le premier cas et à 74,95% dans le 
second (71). Les maisons de commerce comptent avant tout sur 

la forte majoration des marchandises expédiées à la côte pour 
assurer leurs bénéfices car elles considèrent la réalisation 

des "retours" comme une opération des plus aléatoires. Ce 

principe de stratégie commerciale apparaît à la lecture de 
la.correspondance adressée par les dirigeants d'une firme 
bordelaise à leurs représentants en Sénégambie comme un véri
table dogme inlassablement répété (7Z). 

Pour apprécier correctement le profit réalisé par les 
Européens, il est nécessaire de tenir compte de l'évolution 
du prix des marchandises métropolitaines (73). On sait en par-

(71) De Montguers, note du 4 septembre 1841 ANS a M Séné

gal XIII Z5c. Il évalue d'autre part le bénéfice réali
sé par les Européens sur les guinées nécessaires à la 
traite des basses escales à près de 360.000 F. En effet, 
pour une récolte de 1.500 tonnes, il a fallu selon ses 
calculs 55.555 pièces de guinée, mais alors qu'il affir
me que la pièce de guinée n'a pas coûté tous frais payés, 
rendue au Sénégal, quinze francs (IZ F,Z6 ou 13 F,Z6 
selon les propres indications de de Montguers) il prend 
cette somme comme base de ses estimations; l'importance 

du bénéfice ainsi réalisé se trouve minorée. A titre de 
comparaison, notons que la Compagnie de Galam dans la
quelle les Européens jouent un rôle de premier plan offre 

à ses actionnaires un rendement de 3Z,4% en 1843-1844, 

de 32,3% en 1844-1845 et de 51% en 1845-1846, SAULNIER, 

op.cit. 
(72) Archives Maurel et Prom, Bordeaux 
(73) Colin Newbury a posé ce problème, op.cit.~ p.lOl. 
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ticulier que, grâce aUx progrès de l'industrialisation, le 

coût de la pièce de guinée n'a cessé de diminuer pendant la 

période considérée, mais ce n'est qu'avec bien du retard que 
cette baisse a été répercutée en Afrique. Par contre, la 

moindre difficulté survenue à Bordeaux dans le placement des 

gommes pesait rapidement et fortement sur le taux de l'échan
ge à Saint-Louis. C'est ce qu'exprime Gallois-Montbrun dans 
ses observations sur le commerce du Sénégal 

"Je suis fort éloigné de blâmer les habitants du 
Sénégal d'avoir voulu régler leurs prix sur ceux de 

France, mais je dis aussi que ces marchés régulateurs 
pour la gomme devraient l'être aussi pour la guinée" 
(74) . 

On peut tenter de calculer la marge laissée par les transac
tions sur la gomme et l'arachide grâce aux valeurs indiquées 
d'une part au Sénégal par les mercuriales, les jugements des 
tribunaux, les ventes de gommes opérées par l'administration 

ou le rapport établi par Marc Maurel en 1852, et d'autre part, 
en France, par les bulletins hebdomadaires du Lloyd bordelais 

et du Sémaphore de Marseille (75). Prenons quelques exemples. 
En 1841, la gomme 'vendue à Saint-Louis 1 F,30 le kilogramme 
trouve preneur à Bordeaux à 1 F,60 soit 23% de bénéfice brut 
sur lequel il faut déduire le droit de sortie, le fret, les 
frais d'entrepôt et de triage ainsi que la commission du cour
tier. En comparant la moyenne annuelle des cotations enregis
trées à Bordeaux et les estimations de Marc M~urel, on cons-

(74) Observations sur le commerce du Sénégal et plus particu
lièrement sur la traite de la gomme aux escales du fleu
ve par Gallois-Montbrun, conseiller, .vice-président de 

la Cour d'appel, février 1840, ANS a M Sénégal XIII 25b. 

(75) Rappelons que les gommes vendues par l'administration 

proviennent du prélèvement de 5% institué par l'ordon-
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tate que le bénéfice brut oscille entre 25 et 28% mtre 1842 

et 1844, puis s'élève à 62% en 1845 et se stabilise autour 

de 40% les deux années suivantes (76). L'arachide procure, 

semble-t-il, des bénéfices beaucoup plus substantiels, sur

tout au début de sa commercialisation où ils atteignent en 

1844-1845 environ 200% (77). Dans ces conditions on comprend 

l'ardeur avec laquelle les négociants se lancent dans le 

commerce des graines oléagineuses alors que celui de la gomme 
est en perte de vitesse. 

Peut-on conclure que les bénéfices cumulés de la ven
te des marchandises européennes et de la réalisation des pro

duits africains assurent aux maisons de commerce une rentabi

lité satisfaisante de leurs capitaux? L'hypothèse paraît 

vraisemblable, même si les éléments manquent pour déterminer 

le taux du profit et en préciser les variations. Mais la crise 

qui va bientôt s'abattre sur l'Europe ne risque-t-elle pas de 

porter un coup sévère aux intérêts et partant au dynamisme 

des Européens ? 

(75) suite 

nance de 1842 afin de permettre l'extinction des dettes 
des traitants. Le rapport de Marc Maurel se trouve dans 

ANS 0 M Sénégal XIII la. 
(76) On trouvera toutes les indications concernant le calcul 

du taux de profit dans les commentaires accompagnant le 

tableau nOXXIV retraçant l'évolution des bénéfices bruts 

réalisés sur les gommes entre 1841 et 1850, p. 808. 

(77) Voir le tableau nOXXV : Evolution du profit brut obtenu 

sur les arachides de 1844 à 1850, p. 809. A titre de 

comparaison, rappelons que Newbury évalue le profit réa

lisé vers 1850 sur l'huile de palme troquée à Grand

Bassam à 300% et à un niveau un peu inférieur pour celle 

qui a été collectée dans les Rivières de l'huile. 
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3°_ La crise a-t-elle brisé le dynamisme des Européens? 

a) Le renversement de la conjoncture 

Dans les derniers mois de 1846, la brillante expan

sion qui se manifestait en France depuis 1840 donne brusque
ment des signes d'essoufflement. La conjoncture jusqu'alors 

favorable se renverse et débute une crise cyclique qui va du
rer jusqu'en 1850. Par sa double origine: difficultés agri
coles caractéristiques de l'économie traditionnelle et dé
faillance du crédit due à l'ampleur de l'essor industriel et 
commercial des années précédentes, elle illustre bien cette 
période de transition entre l'ancien et le nouveau régime 
économique que traverse alors notre pays (78). De mauvaises 
récoltes dans la plupart des départements provoquent comme 
à l'ordinaire une hausse disproportionnée des prix des céréa
les, car la spéculation et l'accaparement faussent le marché. 

Les cours du blé ne cessent de monter pendant l'hiver pour 

atteindre leur niveau record en mai 1847. Au même moment, un 
autre élément essentiel de l'alimentation fait défaut puisque 
la pomme de terre est atteinte d'une maladie qui apparue en 
Irlande en 1845, se répand dans nos campagnes l'année suivante. 
Heureusement, en 1847, les moissons sont satisfaisantes mais 
la situation de crise n'a pas pour autant disparu, d'autres 

secteurs de l'économie ayant été touchés. En effet, à la cri
se agricole se sont superposées une crise industrielle et une 
crise financière. La population étant désormais obligée de 

(78) Pour l'analyse de la situation économique on peut ajouter 

aux ouvrages cités au début de ce chapitre les synthèses 
de Ph. VIGIER : La Seconde République, Paris, P.U.F. 

1967 et de M. AGULHON :1848 et l'apprentissage de la 
République 1848-1852, Paris, Le Seuil, 1973, 253 p.ainsi 

que le livre publié sous la direction d'E.LABROUSSE : 
Aspects de la crise de la dépresssion de l'économie fran
çaise au milieu du XIXe sièc1e,1846-1851, Paris, 1956. 
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consacrer l'essentiel de ses ressources à l'achat de produits 
alimentaires plus coûteux, il était inévitable que les dé

bouchés de l'industrie textile se restreignent. D'autres sec
teurs, comme la métallurgie et la construction des chemins de 

fer, connaissent également des difficultés : crise boursière 
et spéculation étant responsables de leur paralysie. La crise 

financière est complexe. D'une part, les importants achats 
de blé effectués par le gouvernement, en Russie principale
ment, aggravent le déficit budgétaire et diminuent sensible
ment l'encaisse-or de la Banque de France. D'autre part, l'am
pleur même de l'essor industriel et commercial des années 
1840-1846 a provoqué une crise du crédit qui témoigne de 
l'inadaptation des structures bancaires et commerciales aux 
besoins d'une économie en pleine transformation. En effet, 
au moment où la crise agricole oblige les particuliers et 

l'Etat à recourir aux banques, l'argent manque pour répondre 

aux appels de fonds des sociétés industrielles et des compa
gnies de chemins de fer qui avaient multiplié en 1845 les 
émissions d'actions en échelonnant les versements dans les 
mois à venir. Les banques se trouvent bientôt dans une situa
tion critique, certaines sont acculées à la faillite et la 
Banque de France est contrainte d'élever en janvier 1847 le 
taux de l'escompte de 4 à 5%. Certaines compagnies de chemins 
de fer doivent interrompre les travaux de construction , 
d'autres déposer leur bilan. Les industriels restreignent 

leur production et condamnent au chômage une partie de leur 

personnel. 

A la fin de 1847, on observe, sans doute, des signes 

de reprise de l'activité industrielle et commerciale, mais 

les conséquences sociales et politiques des difficultés an

térieures sont toujours très sensibles. D'ailleurs, la Révo

lution de février allait relancer brutalement la crise. En 
quelques jours se développe une "paralysie sans précédent", 
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selon l'expression d'Ernest Labrousse. On assiste d'abord à 

une terrible crise monétaire et bancaire avec son cortège 
de cessations de paiements, de faillites et d'effondrement 
des cours à la Bourse de Paris. Puis s'installe une crise 
industrielle et commerciale provoquée par une brutale dispa
rition des capitaux. Quelques chiffres en illustrent l'am-

.pleur : en 1848, les importations de laine ont reculé de 
56 % par rapport à 1845, la production de minerai de fer et 
de fonte a baissé de 80 %, celle d'acier de 75 %, .. tandis que 

l'activité des filatures de coton diminuait d'un tiers (79). 
Dans les mois qui suivent la proclamation de la République, 
le chômage revêt une extrême gravité, - à Paris en mai-juin, 
il affecte 56 % des ouvriers -, et l'on connaît l'importance 

des conséquences sociales et politiques d'une telle situa
tion. Il faut attendre l'automne pour que s'amorce timide

ment dans certains secteurs une reprise qui va s'affermir 
dans le courant de l'année 1849 avec le succès du parti de 
l'Ordre. Les échanges reprennent tant sur le marché intérieur 
que dans les relations avec l'étranger. L'activité industriel

le s'en trouve stimulée et le textile, en particulier, redé
marre. Mais ce renouveau commercial et industriel n'a pendant 
les années 1849-1851 qu'un caractère limité. En effet, la persis
tance de la crise du crédit public et privé interdit toute vé

ritable relance. Le gouvernement, face à de sérieuses diffi
cultés budgétaires, réduit considérablement les crédits du 

ministère des Travaux publics et de ce fait compromet la cons

truction du réseau ferroviaire et refuse à la métallurgie un 
indispensable stimulant. L'instabilité politique et l'incer
titude de l'avenir ne constituaient pas des conditions favo

rables. Le coup d'Etat du 2 décembre 1851 en levant l'hypo-

(79) MARKOVITCH (T.) : Les cycles industriels en France, 

Le Mouvement Social, 1968, op. cit. 
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thèque va permettre la reprise générale tant attendue par 
les milieux d'affaires. Avec le redressement rapide des va

leurs boursières, les mesures gouvernementales destinées à 

faciliter l'initiative capitaliste et l'enrichissement, et 
"l'étonnant ensemble de créations bancaires, de concessions 

de chemins de fer et de travaux publics" les premiers mois 
de 1852 apparaissent comme "une période faste" de l'histoire 
économique de la France et "le début d'une grande phase d'ex

pansion" (80). La crise était donc bien terminée, mais par 
son ampleur elle avait démontré les insuffisances de l'appa
reil économique français et la nécessité d'en élargir les 
bases. Guy Palmade a bien saisi l'importance de ces années 
de crise et l'on ne saurait mieux faire que de le citer: 

"Chronologie des "événements" et chronologie des 
"structures" pour une fois coïncident : les années 
centrales du siècle 1848-1851 sont une articulation 

maj eure de l' his toire. du capi talisme français comme 
de la politique générale~ La machine économique qui 

tournait de plus en plus vite à la fin de la Monar
chie de Juillet, trop vite probablement, brusquement 
s'affole et se dérègle. La Révolution détermine une 
brutale rechute et semble mettre en question les ba
ses mêmes du système. Le danger social pourtant est 
vite conjuré mais les affaires languissent toujours, 
le marasme traîne. La peur bourgeoise qui a survécu 
au péril facilite alors la prise du pouvoir par un 
gouvernement autoritaire que vient favoriser de sur
croît une conjoncture heureuse; la tendance se re

tourne, une phase de prospérité commence (81)". 

(80) VIGIER (Ph.) 

(81) PALMADE (G.) 

La Seconde République, op.cit., p.124. 

op . c i t ., p. 12 1. 
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b) Répercussions au Sénégal 

La crise qui secoue la France et certains autres pays 
européens, en particulier la Grande-Bretagne ne pouvait man

quer d'affecter l'économie des comptoirs sénégalais dont on 
connaît la dépendance à l'égard de la métropole. Mais avant 

de s'attarder sur les rives du Sénégal et sur Gorée et ses 
environs, il n'est pas inutile de jeter un rapide coup d'oeil 
sur la situation de ces deux relais que sont Marseille et 

Bordeaux. Le creux de la vague semble se situer pour le grand 
port méditerranéen en 1849, année pour laquelle le mouvement 
de la navigation s'inscrit en sérieux recul par rapport à 

celui de l'année précédente. L'apparition du choléra aggrave 
une situation déjà difficile. Deux des plus importantes indus
tries de la ville: l'huilerie et la savonnerie, sont sérieu
sement et durablement touchées puisqu'un rapport du procureur 

général de décembre 1850 signale l'arrêt ou le ralentissement 
de nombreuses usines (82). A Bordeaux dans une ville toute à 
la nostalgie de sa prospérité passée et incertaine de son 

avenir, la crise fit de sérieux rav~ges, provoquant en parti
culier en 1848 un record de faillites. Cependant, par rapport 
aux autres ports, elle parut relativement épargnée, peut-être 
parce qu'elle n'avait pas connu dans les années quarante une 
croissance rapide. Les marchandises et tout spécialement les 
denrées coloniales, s'accumulaient dans les entrepôts sans 
qu'on pût les écouler. Les navires partis bien avant la Révo
lution continuaient d'arriver régulièrement, mais leurs car

gaisons ne trouvaient plus preneurs. La reprise amorcée dès 
la fin de 1848 dans l'exportation des vins ne se manifestera 

qU'eriviron un an plus tard dans les constructions navales, 

(82) GUIRAL (P.) : Le cas d'un grand pOTt de commerce 

Marseille in Aspects de la crise ... op.cit. 
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tandis que le commerce des produits coloniaux n'aura pas 
retrouvé son activité antérieure à la fin de 1850 (83). 

Le volume des affaires traitées par les Européens au 

Sénégal s'est trouvé singulièrement réduit par les contre
coups de la dépression qui sévit en métropole. En effet, il 

représente pour les années 1848-1850 environ la moitié du 

chiffre atteint en 1846 (84). Les importations de tissus en 
général et de guinées en particulier se sont effondrées; en 

1848 leur valeur n'est plus que la moitié de celle de l'année 
précédente et que le tiers et même moins de celles des années 

1845 et 1846 (85). La chute des exportations de gomme est 

évidemment aussi spectaculaire puisqu'elle s'inscrit dans les 
mêmes proportions (86). Par contre, et ce fait revêt une im
portante signification,. l'augmentation des quantités d'ara
chides exportées du Sénégal et de la côte occidentale d'Afri

que n'a pas été entravée par la crise (87). Malgré le marasme 

des huileries et des savonneries, cette graine oléagineuse 
paraît de plus en plus recherchée et préférée à d'autres. 
Alors qu'en général les prix des matières premières baissent 
sensiblement, les cours de l'arachide à Bordeaux et à Mar
seille n'accusent qu'un léger fléchissement en 1849; puis se 
redressent rapidement et dépassent le niveau des années anté
rieures à la crise. La gomme, ce qui ne nous étonnera pas, a 

(83) CHARLES (A. ) . La Révolution de 1848 et la seconde RéEu-. 
bligue à Bordeaux et dans le déEartement 

Bordeaux, Delmas, 1945, 389 p. 

(84) Voir l'étude de l'évolution du commerce, 

II, p.164. 

(85) Ibid., tableaux VIII et IX, p.190 et 191. 

(86) Ibid., tableau XII, p.2l7. 

de la Gironde, 

Ch. II, tableau 

(87) Voir l'étude de l'évolution du commerce, tableau XIV, 

p.235. 
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fait preuve d'une grande sensibilité à l'égard de la conjonc
ture. En 1848 et 1849, les cours à Bordeaux sont au plus bas; 
ils se situent à un niveau à peine supérieuL à la moitié de 
celui de 1846 et ils n'auront pas encore rejoint. ce dernier 

à la fin de 1850, malgré un sensible progrès. 

Ainsi, la diminution des quantités de marchandises 
et de produits à destination et en provenance des comptoirs 
sénégalais ainsi que la chute des prix devaient affecter le 

volume du chi~fre d'affaires des négociants européens. Sans 

information précise sur ce phénomène, il n'est cependant pas 
interdit de penser que dans l'ensemble les maisons de commer

ce disposant de capitaux importants, solidement organisées, 
bien informées de l'évolution de la conjoncture en métropole 
ont beaucoup mieux supporté l'adversité que les négociants 

indépendants. La concurrence a été avivée par le manque 
d'affaires et la documentation disponible nous laisse entre

voir que ces années de difficultés se sont soldées par une 
consolidation, voire même une expansion des entreprises les 
plus puissantes, réalisées aux dépens des plus faibles qui, 
faute de moyens suffisants pour attendre des jours meilleurs, 
ont dû abandonner la partie ou ont été acculées à la faillite. 

Il est, en effet, très frappant de constater qu'au 
lendemain de la crise, la maison Maurel et Prom a acquis une 
autorité considérable au sein du commerce européen. Incontes
tablement, elle apparaît comme le représentant éminent des 

intérêts des négociants travaillant au Sénégal et ses diri

geants jouent non. seulement un rôle important dans la Chambre 

de commerce de Bordeaux" mais aussi sont devenus les interlo
cuteurs privilégiés des au~orités, ~ant à Saint-Louis qu'à 

Paris pour tout ce qui touche à l'avenir des comptoirs séné

galais. Le rapport rédigé en 1852 par Marc Maurel sur l'évo
lution commerciale des dix dernières années par le retentis-
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sement qu'il a eu est la meilleure illustration de ce rôle 
de leader (88). Il est bien évident que le crédit dont 
jouissent les dirigeants de Maurel et Prom s'explique par 
la part sans cesse croissante du commerce sénégalais que la 

firme a su conquérir. Le gouverneur Jauréguiberry, dans la 

note qu'il a rédigée pour·son usage personnel sur les négo

ciants et les commerçants établis à Saint-Louis, fait état 
de la croissance rapide de la maison Maurel et Prom et de sa 

large audience dans les milieux commerçants et politiques 
(89). Mais ce succès des puissants s'accompagne parfois de 
désastres pour les "indépendants". C'est ainsi qu'en 1848, 

deux firmes uniquement installées en Afrique, Cabeuil et 
D'Huviller et Serpolet et Cie (90) durent déposer leur bilan 

alors que pendant les dix années précédentes aucune maison 
européenne n'avait été conduite à cette extrémité (91). La 
première retiendra notre attention, car son sort est d'une 

certaine façon exemplaire. Etablie depuis près d'une ving
taine d'années environ à Gorée, elle s'est spécialisée dans 
le commerce du bas de la côte où elle a joué en quelque sorte 
un rôle de pionnier. Ses traitants ont collecté dans le Saloum, 

~8) Rapport de Marc Maurel adressé par le gouverneur Protet 
au ministre le 16 mai 1852, se trouve dansA N SOM 
Sénégal XIII 1 a et sous forme de brochure dans Sénégal 
XIII 30 a. Nous aurons l'occasion d.'analyser ce document 
et d'en préciser l'importance ultérieurement. 

(89) Papiers Jauréguiberry AS H M 
(90) Jean Serpolet, négociant, et Achille Sérieux, ont cons

titué la société Serpolet et Cie en avril 1847 ANS 0 M 
D P P C Notariat Gorée, n043, 17 avrii 1847. Nous igno~ 
rons tout de ses activités mais il est à noter qu'à pei

ne dix-huit mois plus tard elle était déclarée en faillite. 

(91) Failli te Cabeuil, ANS 0 M D P P C Notariat Gorée, 
3 mai 1848, n033, faillite Serpolet, ibid., août 1848. 
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à Albréda, en Casamance et dans les rios Bolole, Grande et 
Nunez les produits traditionnels: riz, cire, peaux et ivoire 

avant d'y adjoindre les arachides (92). En mai 1848, la 
faillite est déclarée et les syndics désignés, Borell~ et 

Quentin, cherchent à mettre un peu d'ordre dans des affaires 
passablement embrouillées. Ils actionnent devant le tribunal 

au cours du second semestre 1848 et de l'année 1849 de nom
breux petits débiteurs et font vendre des immeubles à Gorée 
et Albréda. Finalement, en novembre 1849, ils obtiennent des 

créanciers qui pour la plupart résident en France (93), un 

concordat dont on ignore les bases, de même que l'importance 
exacte de la faillite nous échappe. Il est bien difficile de 

démêler les véritables raisons de l'échec. Mauvaise gestion? 
Baudin, commandant de la Division navale, semble l'admettre 

(94). Mais n'est-ce pas vite dit, et ne conviendrait-il pas 

d'envisager une incapacité à s'adapter à l'évolution nouvelle 
du commerce de la côte ? Tant que Cabeuil se cantonnait dans 

les affaires médiocres d'approvisionnement en riz de Gorée 
ou de Saint-Louis ou dans la collecte de produits de valeur 
comme la cire ou surtout l'ivoire, il réussissait à faire 
face. En effet, il pouvait dans des conditions généralement 
acceptables, car la fluctuation des cours de ces produits sur 
les marchés de la métropole s'inscrivait dans des limites 

(92) Cabeuil a rédigé en janvier 1840 sur le commerce effec
tué entre la Gambie et les îles de Los un important mé
moire dont l'intérêt n'a 'pas échappé au ministre de la 
Marine qui y fait de nombreuses allusions dans sa cor

respondance. ANS 0 M Correspondance Générale 193 . 

(93) Parmi les créanciers, on rencontre Rousseau et Cie, 
Paillard négociants à Paris, A.Chenard de Nantes et 

Théodore Senne de Marseille. 
(94) Baudin, rapport du 27 juillet 1848 sur le Rio Grande: 

"Cabeuil qui n'a jamais réussi dans aucune opération 

commerciale". AN S OM Sénégal IV 26c. 
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assez étroites, soit les revendre sur place aux succursales 
des maisons bordelaises ou marseillaises, soit les expédier 

à des négociants ou des courtiers en France. Cabeuil s'est 
lancé dans le commerce des arachides, son installation à 

Albréda le prouverait, mais il n'a probablement pas pu suppor

ter la concurrence de maisons de plus grande envergure qui, 
pour limiter les frais, organisaient des voyages en droiture 

vers le sud de Gorée. Dans un tel système, il ne pouvait donc 
y avoir de place pour un intermédiaire comme Cabeuil qui ne 

disposait pas de solides appuis financiers en métropole. 

Désordre de la gestion, accident de conjoncture atteignant 
tout particulièrement des produits comme les peaux, la cire 
et l'ivoire, inadaptation au commerce nouveau de l'arachide, 
ces trois raisons ont pu se conjuguer pour abattre ce négo
ciant réduit à ses seules forces. 

Les négociants de Saint-Louis, du fait de l'exclusi

visme de la gomme, produit de forte spéculation, semblaient 
plus vulnérables que ceux de Gorée. En réalité, aucun n'a été 
contraint de déposer son bilan. A noter, cependant, que la 
solution adoptée à l'égard de Pierre Louis Rey apparaît comme 
une faillite déguisée. Il travaillait en liaison avec la mai
son Rouelle de Marseille et, à la suite de pertes considéra
bles, il a dû, en octobre 1848, entrer en arrangement avec 
ses créanciers. Un concordat amiable lui fut accordé à condi
tion qu'il s'engage, après avoir fait cession de tout son ac
tif, à payer à ses créanciers la somme de cinquante mille 

francs dans un délai de cinq ans (95). D'autre part, ayant 

(95) Pierre Louis Rey, dit Rey le jeune, né à Rumilly (Savoie) 

en 1822 mourra à Bakel en 1854 .•. A la fin de la traite 

de 1847, il avait pour 152.038 F,25 de créances à recou

vrer, soit un montant très largement supérieur à celui 
de la maison Maurel et Prom, ANS 0 M Sénégal XIII 
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constaté dans les années qui ont précédé la crise un afflux 
d'Européens venus tenter fortune sur les bords du Sénégal, 
la question se pose donc de savoir si les temps difficiles 
n'ont pas provoqué un mouvement de reflux. Il est malaisé 

de répondre, en l'absence de tout témoignage sur ce problème 
et de statistiques détaillées à partir de 1848. On peut sa~s 

doute citer le cas de Stephan Auxcousteaux qui, à la fin de 
1848, regagne définitivement le Havre après avoir expédié 
pendant plusieurs années des traitants dans le fleuve. Mais 
ce retour n'est-il pas plutôt la conséquence du conflit qui 

l'a opposé à son associé et qui s'est terminé par la con
damnation de ce dernier que des difficultés de la conjonctu
re ? Il est impossible de trancher (96). 

Il convient de s'interroger aussi sur les répercus
sions de la crise dans le domaine des investissements et du 
profit, mais les informations très fragmentaires que l'on peut 

recueillir ne permettent de formuler qu'avec précaution quel
ques hypothèses. La conjoncture défavorable ne semble cepen
dant pas avoir dissuadé les hommes d'affaires de risquer leurs 
capitaux dans le commerce du Sénégal. Ainsi Tandonnet, une 

(95) suite 
28b. En octobre 1848, son passif s'élevait à 257.276 F,56 
et son actif à 27.194 F,66 dont 20.764 étaient dûs par 
des débiteurs presque insolvables. Ayant abandonné les 

affaires, Rey devint commandant du poste de Bakel. A sa 

mort, il n'avait pu payer que dix mille francs. AN.Col. 
E.E.1839. D'autre part, Jauréguiberry signale qu'un autre 

négociant de Saint-Louis, Charles Brian, se serait suici
dé en 1852 à cause du désordre de ses affaires, mais est

ce une conséquence de la crise? 

(96)ANSOM DPPC 
bre 1848, n08l. 

Cour d'appel de Saint-Louis, 10 octo-
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importante maison d'armement et de négoce de Bordeaux dont 
les aires d'activité sont très diverses n'a profité ni de la 

dissolution, en 1850, de'-société Fortané et Granges, ni de 
la mort en 1851, de Ch. Lafon pour se retirer des sociétés 

qu'elle commandite à Saint-Louis et à Gorée (97). Elle consi
dère donc que le commerce des comptoirs, y compris celui de 

la gomme pourtant bien décrié, peut continuer à offrir d'in
téressantes perspectives. Une autre manifestation de confiance 

dans l'avenir du Sénégal parait bien être, après la dispari
tion de la Compagnie privilégiée de Galam, la constitution 
par neuf maisons européennes ~rune.Société anonyme pour l'ex

ploitation du Commerce de Galam. Ainsi, les Européens affir
maient sans équivoque leurs intentions de réaliser à leur 
profit un véritable monopole du commerce du haut fleuve et 
ils s'en donnaient les moyens, d'une part, en excluant d'en
trée de jeu les habitants de la société et, d'autre part, 
en réunissant un capital suffisamment important pour annihi

ler à plus ou moins brève échéance toute velléité de concur
rence (98). Cette attitude dynamique paraît se retrouver aussi 
chez les commerçants et les petits négociants car on constate 
qu'en pleine crise, en mai 1849, la société Giraud et Cie n'a 

pas hésité à tripler son capital social (99). 

Si on examine maintenant le problème des bénéfices, 
on constate que, pendant des années de crise si funestes aux 
traitants, les négociants européens conservent, à l'occasion, 

la possibilité de réussir des spéculations hardies et à tout 

(97) Sur ces sociétés, chapitre VIII. 
(98) Ibidem, On sait que le gouvernement refusa finalement 

de donner son autorisation à cette société. 

(99) Ibidem. 
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le moins de maintenir leur taux de profit : les habitants 
l'affirment dans leur pétition d_'octobre 1849 et Marc Maurel 

ne les contredit pas dans_ son rapport. Plus nuancé; Durand
Valantin évoque "les bénéfices devenant plus restreints". 

Mais au-delà du témoignage des contemporains inévitablement 
subjectif et vague, il est heureusement possible, comme nous 

l'avons vu pour la période précédente, de se faire une idée 

approximative de l'évolution du profit grâce aux quelques 
séries de chiffres dont nous disposons. Les mercuriales cons
tituent la première d'entre elles. Etablies deux fois par an 
par une commission ria les négociants sont en majorité, elles 

servent à liquider le montant des droits de douane et de ce 
fait ont souvent tendance à sous-estimer le prix réel des 

produits. C'est pourquoi, nous avons pour la gomme utilisé les 
prix atteints par les lots mis en vente à la fin de chaque 
traite par l'administration au titre de fonds commun, ainsi 
que l'évaluation donnée par Marc Maurel et qui reflète le 

cours moyen des tr~nsactions réalisées à Saint-Louis au cours 
de chaque traite. Enfin, les décisions du tribunal de commer
ce peuvent apporter d'utiles éléments de comparaison. De même 

que les mercuriales, les cotations publiées chaque semaine 
par le Lloyd bordelais ne correspondent pas toujours aux prix 
réellement pratiqués, mais elles offrent une source homogène 
préférable pour nos calculs aux renseignements épars que l'on 
peut recueillir dans le journal sur les transactions effec
tuées sur la place de Bordeaux (100). Pour la gomme, le taux 

(100) Les cotations hebdomadaires du Lloyd bordelais qui s'en
tendent pour un kilogramme de gomme dure bas du fleuve 
ont permis d'établir les moyennes mensuelles et celles

ci la moyenne annuelle. A côté, la chronique du marché 

de Bordeaux révèle évidemment des fluctuations de prix 

plus amples que celles des cotations des courtiers, mais 

elle ne fournit que de rares indications d'autant plus 
qu'assez souvent des affaires ont été conclues à prix 

secret. 
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du profit a été calculé à la fois d'après les mercuriales et 
d'après l'évaluation. de Marc Maurel, mais pour l'arachide, 
nous ne disposons pas d'autre source que les valeurs retenues 
par les douanes. 

TABLEAU XXIV - EVOLUTION DU PROFIT BRUT PROCURE PAR LA GOMME 

Années Mercu- Fonds Tri- Maurel Lloyd Profit 
riales commun bunal St-Louis bordelais mercur. 
St-Louis Maurel 

1841 1,20 1,30 1,60 33% 23% 
1842 1,30 1,44 1,36 1,35 1,69 30 25,18 
1843 1,40 1,44 l,50 1,926 37,14 28,40 
1844 1,90 2,50 2 2,57 35,26 28,50 
1845 1,90 2,05 1,80 2,92 53,68 62,22 
1846 1,80 2,13 2,10 2,94 63,33 40 

1847 2,02 1,46 1,70 2,388 19,31 40,47 
(1) (1) 

1848 1,02 0,79 1 l,54 SI 54 

1849 0,90 l,OS l,50 66,66 42,85 
1850 1,80 1,90 1,90 2,19 21,66 15,26 

(1) Cette valeur de la mercuriale paraît suspecte car 
contraire à l'évolution des prix reflétée par les 
évaluations du fonds commun et de Marc Maurel. 

Les taux de profit, tels qu'ils ressortent de ce ta
bleau, suggèrent quelques observations. On constate, tout 

d'abord, des différences parfois assez sensibles entre les 
deux séries et celle qui a été établie d'après les évaluations 

de Marc Maurel se situe en général à un niveau inférieur. 

D'autre part, les années de crise ne se sont pas traduites 

par un effondrement brutal du profit. Bien que l'année 1850 
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soit pour les négociants la moins favorable de la décennie, 
la période 1848-1850 offre un taux de profit nettement supé

rieur à celui des années 1842-1844 (101). Une fois encore se 
confirme l'observation que les années de crise si cruelles 

pour les traitants de gomme ne l'ont pas été pour les négo

ciants, mais en a-t-il été de même pour le commerce des ara
chides ? Il ne le semble pas l car le bénéfice brut qui se 

situait au début de la commercialisation des arachides au
tour de 200% s'abaisse ensuite jusqu'à 60, 65%. Cependant 
il apparaît difficile de tirer de ces chiffres des conclu
sions précises car les cotations sont encore assez rares sur 
les marchés métropolitains. D~autre part, les bénéfices sont 

très vraisemblablement plus substantiels pour les chargements 
effectués dans les Rivières du Sud et expédiés directement 
en France. Cette pratique qui, on le sait, tend à se déve-

TABLEAU XXV - EVOLUTION DU PROFIT BRUT PROCURE 

PAR LES ARACHIDES 

Années Mercuriales Lloyd Profit 
Saint-Louis Gorée bordelais Saint-Louis 

1844 0,15 0,16 0,30 100% 
1845 0,15 0,16 0,31 106,5 , 

1846 0,20 0,12 0,366 83 

1847 0,20 0,20 0,33 65 

1848 0,19 0,20 0,32 68,4 

1849 0,14 0,20 0,295 110,7 

1850 0,22 0,22 0,35 59,1 

Gorée 

87,3% 
93,75 

205 
65 
60 

47 .. 5 
59,1 

(101) Le taux moyen se situe pour 1848-1850 respectivement 

à 46,3% (mercuriales) et 37,3 (Maurel) et pour 

1842-1844 à 34 et 27,3%. 
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lopper, permet de profiter d'un prlX d'acha~ plus avantageux 
et d'éviter aussi bien les frais de cabotage que le droit de 

sortie perçu à Gorée. En définitive, la rentabilité du com
merce de l'arachide demeure, semble-t-il, pendant les années 
1848-1850 nettement supérieure à celle qu'offre le trafic de 

la gomme (102). 

La situation des négociants européens ne saurait être 
envisagée dans sa totalité sans évoquer le problème des créan

ces qu'ils détiennent vis-à-vis des traitants. La question 

ayant été étudiée dans la première partie, il suffira ici d'en 
souligner quelques aspects particuliers (103). Quelle a été 
l'incidence des années 1848-1850 sur le volume des dettes? 
Telle est la première question qui vient à l'esprit. Malheu

reusement pour y répondre, nous manquons totalement de repè
res précis pour les traitants de gomme depuis qu'en 1849 a 
été supprimée la réglementation mise en place sept ans plus 

tôt dans l'espoir de faciliter l'extinction des dettes. Cepen
dant, le dépouillement des registres des tribunaux apporte 
quelques indications utiles sur les poursuites engagées par 
les négociants contre les traitants. En effet, à Saint-Louis, 
après un gonflement considérable des actions judiciaires en 
1842-1843, suivi d'un arrêt à peu près total pendant les 
trois anijées suivantes, on assiste dès le second semestre de 

(102) Pour ces trois années de crise, le taux moyen du pro
fit se situe à 79,30% pour Saint-Louis et à 54,60% 
pour Gorée. Newbury nous fournit un utile élément de 

comparaison. Selon lui, l'arachide valait à la même épo

que entre 3 ~ 8sh et 6 ~ 3sh la tonne en Sierra Leone 
soit 95 et 153 F,75 et en Europe entre 10 et 14 ~ soit 

250 et 350 F. Le bénéfice brut s'établirait alors à 

163,15 et 127,60%. 
(103) Première partie, chapitre VI. 
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1847 à une nouvelle poussée qui s'affirme en 1848 et prend 
toute son ampleur en 1850. Par contre, à Gorée, où depuis 

longtemps déjà chaque année apporte son lot de procès contre 
traitants et commerçants africains, la crise ne semble pas 

en avoir augmenté sensiblement le nombre. On connaît le ré

sultat de toutes ces interventions : un transfert de proprié

tés (terrains, maisons et navires) au profit des créanciers. 
Dtautre part, la Révolution a offert aux créanciers une autre 

possibilité de recouvrer une partie de leurs crédits en obte
nant des débiteurs la cession de leurs droits à l'indemnité 
accordée aux possesseurs d'esclaves. On a déjà eu l'occasion 

de souligner l'importance de cet autre transfert de propriété. 

Au total, quel est le bilan de l'action menée par les 

Européens pour la défense de leurs intérêts? Tout d'abord, 
il faut remarquer que les négociants dont la stratégie consis
tait jusqu'alors à engager leurs disponibilités au maximum 

dans le mouvement de leurs affaires ont été contraints d'en 
immobiliser une partie dans la possession d'immeubles. Ensui
te il faut s'interroger sur l'importance des recouvrements 
opérés par voie de justice : ont-ils apporté un soulagement 
sensible au fardeau des dettes ou même n'ont-ils pas provoqué 
sa disparition? (104). En l'absence de tout renseignement 
chiffré on ne peut que se référer au témoignage de Marc Maurel, 

exprimé dans son mémoire déjà cité de 1852 : 

"tout le monde sait dans cette colonie que le traitant 
se ruine uniquement parce qu'il ne s'occupe que d'ache

ter la gomme et que le négociant ne se ruine pas 

(104) Aux recouvrements par voie judiciaire on pourrait ajou

ter les engagements souscrits par des traitants qui, 
ayant perdu leur indépendance sont devenus des salariés. 

Une partie de la commission qui leur revenait sur les 
affaires traitées pouvait être utilisée à l'apurement 

des dettes. 
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parce qu'il ne perd à la traite que ce qu'il a gagné 

en se livrant à d'autres branches d'industrie. Le 
pays n'est pas débiteur de la métropole et on ne 
doit pas désespérer de lui". 

Sans prendre une telle affirmation au pied de la lettre, il 

ne semble nullement téméraire d'en déduire que pour une part 
relativement importante les dettes ont été recouvrées et que 

pour le reste, les maisons de commerce, tout au moins les plus 
solides d'entre elles, ont supporté ces pertes sans difficul
té. 

D'autre part, il ne faut pas oublier que, dans l'es
prit des Européens, la cession des droits à l'indemnité n'a 

pas simplement pour but l'apurement des dettes mais aussi de 
s'ass~rer le contrôle de la Banque du Sénégal que l'adminis
tration envisageait de créer. C'est dans cette perspective 
que les négociants, les Maurel et Prom en tête, se sont por

tés acquéreurs des droits détenus par de nombreux petits pro
priétaires qui n'étaient pas débiteurs mais qui jugeaient 
préférable de recevoir immédiatement des espèces plutôt que 

des titres de rente délivrés un ou deux ans: plus tard. Cette 
volonté nettement affirmée de devenir les ma!tres d'une ins
titution de.crédit dont la crise a révélé la nécessité appor
te une preuve supplémentaire d'une confiance dans le destin 
économique du Sénégal et d'un dynamisme demeurés intacts. 

c) Les négociants contre les intermédiaires 

La campagne qu'à partir de 1849 les négociants vont 
mener avec une vigueur toute nouvelle contre le rôle d'inter
médiaire des traitants de gomme illustre à la fois leur déter

mination à prendre le contrôle total des échanges et leur 

volonté d'expansion. Déjà quelques négociants avaient manifes

té des réserves voire même de l'hostilité à l'égard d'un sys
tème qui, mis en place par l'ordonnance de novembre 1842 fai-
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sai t fi du principe de la liberté en réservant le commerce des 

escales aux membres de la corporation des traitants. La cri
se de 1848 devait réaliser l'unanimité des Européens contre 
une législation qui n'avait pas atteint ses objectifs en par

ticulier celui de l'extinction des dettes. D'autre part, si 
les négociants ont pour la plupart fait face à la tourmente 

ils n'en ont pas moins été atteints dans leurs bénéfices par 
la contraction du volume des affaires et par la baisse dans 

certains cas du taux de profit. Réfléchissant sur les moyens 
de redresser la situation, ils ont abouti à cette conclusion 
logique qu'il fallait éliminer le traitant indépendant, in
termédiaire dont les services étaient jugés trop coûteux. 
Durand-Valantin dans .son Mémoire constate très justement cet
te position du commerce européen lorsqu'il écrit: "les béné
fices devenant plus restreints, le négociant s'est demandé 

pourquoi il ne se passerait pas de l'intermédiaire d'un trai
tant". Il ajoute que ce sont les "trois dernières traites 

"de 1847 à 1849" qui ont poussé à la demande d'abrogation" de 
la législation restrictive (105). 

L'arrêté du président de la République du 5 mai 1849 
relatif à la traite de la gomme dans le fleuve qui, tout en 
supprimant la corporation des traitants, consacrait le pri
vilège des habitants fut l'occasion pour les négociants euro
péens de définir leur position avec vigueur (106). Dans la 
pétition qu'ils adressent en juillet 1849 aux membres de l'As-

(105) Durand-Valantin, op.cit. 
(106) L'article 2 de l'arrêté présidentiel stipulait que la 

"traite de la gomme aux escales ne pourra être faite 

que par l'intermédiaire de traitants". Pour être trai

tant, il suffisait d'avoir 21 ans, d'être né au Sénégal 

et dépendances ou d'être inscrit depuis cinq ans au 
moins sur les listes de recensement de la population 
indigène et de ne payer patente ni comme marchand ni 

comme négociant (art.3). 
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semblée Législative, ils réclament l'abolition d'un privilè
ge qui, selon eux, est "contraire aux principes de liberté, 
d'égalité et de fraternité" et en conséquence ils revendi

quent le droit de "monter aux escales" pour y régler eux

mêmes leurs affaires (107). Rien ne justifiant à leurs yeux 

le privilè~e des traitants, les négociants européens se de
mandent "Pourquoi ne pourrions-nous pas faire la traite de 
la gomme comme eux ?" d'autant qu'ils estiment posséder seuls 

les capacités nécessaires : "Laissez entrer dans ce genre 
d'affaires les hommes qui savent ce que c'est que le commer
ce". Sans doute, les négociants tentent de se montrer conci
liants pour désarmer les oppositions : 

"Il ne faut pas croire que les Européens absorberont 
le commerce des escales. Non, les traitants qui sont 
susceptibles de bien marcher avec une bonne direction 

seront employés plus avantageusement pour eux et pour 
les Européens. Ils sont nos intermédiaires naturels 

pour le commerce. Ils continueront certainement à 

l'être parce qu'ils sont débiteurs du commerce et que 
celui-ci est trop intéressé à rentrer dans ses créan

ces pour les abandonner". 

Mais qu'adviendra-t-il une fois les dettes remboursées? 
Il est bien évident que les négociants rte conserveront à leur 
service que les "quelques hommes expérimentés, capables, lo
yaux et dévoués" dont ils ont besoin. Mais ces salariés tra
vaillant sous la "direction" et la "surveillance" des négo
ciants, qu'ont-ils de commun avec des traitants indépendants, 
même si par un abus de langage, les pétitionnaires affectent 

(107) Pétition du commerce européen à Messieurs les membres 

de l'Assemblée Législative, Saint-Louis, 31 juillet 

1849, ANS 0 M Sénégal XIII 29b. 
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de les confondre sous le même vocable d'intermédiaires? En 
effet, il n'y a d'un côté que des exécutants dociles aux 
consignes de leur patron (108), et de l'autre, que des com
merçants maltres de leurs affaires qui, après s'être procuré 

des marchandises auprès du commerce européen s'efforcent de 

les échanger aux meilleures conditions contre la gomme que 

leur apportent les Maures. Les traitants n'ont d'ailleurs 
pas été dupes et leur réaction a été violente, on s'en sou
vient, contre ce qui leur est apparu comme une volonté déli
bérée de les exclure du commerce du fleuve (109). En juillet 
1849, les négociants ne .faisaient que reprendre d'une manière 

collective et solennelle l'offensive déclenchée sept mois 
plus tôt par l'un d'entre eux, Lovely Seignac, contre l'or

donnance de 1842 sur la traite des gommes. Devant le Conseil 
d'administration il avait fait remarquer que"priver les Euro
péens du droit commun de traiter" lui paraissait "contraire 
à la liberté du commerce ... et souverainement injuste" (110). 

Au cours de la discussion, il avait cherché à minimiser la 
portée de sa proposition qui visait à rien moins qu'à rompre 
avec une vieille tradition de privilège réservé aux habitants. 
Selon lui, "la présence des Européens aux escales ferait bien 

(108) Les négociants dans leur pétition déclarent qu'il n'est 
"pas possible de continuer à confier sans contrôle et 
sans surveillance nos intérêts les plus importants à des 
hommes que nous ne pouvons choisirnous-mêmes". 

(109) Les traitants ont adressé le 10 août 1849 au président 
de la République une pétition en réplique à celle des 

négociants. On connaît la vigueur de certaines formules 

par les citations faites au cours du chapitre VII. 
(110) Séance du 10 décembre 1848. Lovely Seignac remplaçait' 

Griffou membre titulaire. ANS 0 M Sénégal VII 

26 bis 9. 
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peu de tort aux indigènes puisque les Européens y seront 
quoiqu'il arrive toujours en bien petit nombre". Affirmation 

spécieuse, car le facteur décisif pour dominer le commerce 
des escales n'est-il pas plutôt la possession de capitaux que 

le nombre de traitants ? 

Les négociants justifiaient leur campagne contre les 
intermédiaires par des arguments de principe et des arguments 

de fait. Adeptes du libéralisme économique dont on a constaté 

les rapides progr~s à la fin de la Monarchie de Juillet, il 
leur paraissait inadmissible que dans "une époque toute de 

progrès", pour reprendre l'expression de Seignac, subsiste 
une législation qui soit une entrave à la liberté et un défi 
à l'égalité en réservant le privilège du commerce des escales 

aux habitants et en refusant aux Européens toute initiative 
et toute possibilité de déployer leurs capacités. D'ailleurs, 

pour les négociants, les traitants n'ont pas su se montrer 
dignes du privilège qui leur a été accordé et ils les jugent 

responsables "des résultats constamment mauvais" du commerce 
de la gomme depuis plusieurs années. Ainsi, dressent-ils 
contre eux un violent réquisitoire les accusant "d'incapaci
té notoire" : "il n'en est pas dix, peut-être pas cinq pour 

cent qui puissent se rendre un compte exact de l'opération 
qu'ils ont entreprise". Les gaspillages et les frais énormes 
engagés aux escales, un "amour-propre excessif" qui les pous
se à "rapporter beaucoup de produits quelqu'en soit le coût" 
un esprit de routine et ·une déplorable habitude à tromper les 

Maures en constituent les meilleures preuves~ Ces arguments 
qui ne sont pour les traitants que des "calomnies" expression 

de la "haine" des négociants à leur égard (111) reviendront 
comme un leit-motiv dans toutes les interventions des négo

ciants auprès des autorités et en particulier dans le rapport 

de Marc Maurel. 

(111) Pétition des traitants au président de la République 

du 10 août 1849 déjà citée. 
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Diverses publications élargirent l'audience de la 

campagne menée par les négociants européens. Ainsi Auxcous
teaux, dans sa brochure "Le Sénégal est' . une colonie fran
çaise?" dénonce en 1851 un système commercial qui fait sup

porter à la gomme des frais énormes et il conclut en se fai
sant l'apôtre d'une liberté des échanges en tout temps et en 

tout lieu qui doit permettre aux Européens de monter dans le 
fleuve et d'y conduire leurs opérations d'une manière beau
coup plus rationnelle que les traitants (112). La presse des 

ports, Le Courrier de la Gironde et Le Courrier du Havre en 
particulier, reprend les mêmes arguments. D'ailleurs dans ce 

dernier journal, c'est Auxcousteaux qui traite le p1u~ sou
vent des problèmes sénégalais. A diverses reprises, il insis
te sur les "déplorables résultats" que ne peut manquer de 

produire "le régime commercial auquel est soumis l'échange 
de la gomme". Aussi, est-il "urgent de détruire ... ce régime 

de monopole qui étouffe le Sénégal" (113). Dans son Nouveau 

voyage dans le pays des Nègres, l'explorateur Raffene1 ne 
dédaigne pas, en dehors du récit de son expédition dans le 
Kaarta et de ses études ethnographiques, de s'étendre assez 
longuement sur la situation économique au milieu du siècle. 
Il s'attache à montrer tous les inconvénients qui résultent 
de l'exclusion de "toute participation directe et personnelle" 
des Européens aux échanges effectués dans les escales. Il 
fait écho aux demandes des négociants en préconisant le com

merce libre c'est-à-dire: 

(112) AUXCOUSTEAUX t op.cit. 
(113) Courrier du Havre, 18 septembre 1852, 22 janvier 1853. 

Dans le numéro du 27 juillet 1853, Auxcousteaux fait 
allusion à la campagne" pour la liberté commerciale qu' 

il a menée dans ce journal depuis la puh1ication de 

sa brochure. 
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"un commerce dégagé de toute entrave, de toute ré
glementation susceptible d'arrêter la libre concep
tion et la libre exécution des entreprises indivi
duelles. Il s'ensuit qu'il n'y aurait plus d'escales, 
plus de corporation de traitants" (114). 

De son côté, Auguste Bouët présentant les comptoirs du Séné
gal aux lecteurs de l'Illustration remarque à propos du com
merce de la gomme 

"qu'une singularité de ce commerce, c'est que les 

Européens habitant le Sénégal en sont exclus et que 
l'exploitation n'en est permise qu'aux natifs de 

la colonie. Il faut espérer que cette anomalie n'exis
tera plus longtemps sous notre régime actuel" (115). 

Les Européens ne réclament avec tant d'insistance 
la liberté du commerce que parce qu'ils sont bien conscients 

qu'elle leur permettra de réaliser leurs ambitions. En effet, 
le fort grâce à ses capitaux et aux liens étroits qu'il a 

tissés entre le commerce de la métropole et celui de Saint
Louis ne peut que triompher du faible qu'aucune protection 
ne viendra plus soutenir. Les traitants, longtemps maîtres 

des échanges aux escales, seront bientôt emportés par la con
currence et ne pourront survivre qu'en se résignant à deve
nir les agents des négociants. Durand-Valantin et les trai
tants ont bien vu se profiler derrière les principes de li
berté et de rationalité du commerce complaisamment invoqués 
cette évolution non seulement souhaitée mais ardemment voulue 

par les Européens; c'est pourquoi, nous l'avons vu, ils en 

(114) RAFFENEL : Nouveau voyage .. , op.cit. pp.lS4 et 172. 

(115) BOUET (A.) : Côte occidentale d'Afrique, l'Illustration, 

16 mars 1850, p.173. 
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ont combattu l'éventualité avec toute l'énergie du désespoir. 
Si la revendication des négociants est devenue plus pressan
te depuis la Révolution de 1848, c'est parce qu'ils jugent 
avec raison que la conjoncture politique est maintenant beau

coup plus favorable à leurs desseins. Sans doute, dans les 
grands débats des années quarante sur le commerce de la gom

me, le ministre de la Marine et celui du Commerce ont-ils 

proclamé constamment leur attachement à la liberté deséchan
ges et leur souci d'intervenir le moins possible. Ainsi, le 
ministre rappelle au gouverneur que 

"la concurrence est l'âme du commerce" et "qu'au lieu 
d'étendre ... la sphère de son intervention dans les 

affaires privées, l'autorité doit s'appliquer de plus 
en plus à la restreindre et à accoutumer graduelle

ment toutes les classes de la population à se plier 
aux nécessités du droit commun". 

D'ailleurs, en acceptant des mesures restrictives, le gouver-
nement "assume en partie la responsabilité des résultats 
qu'elles peuvent entraîner pour l'avenir de ce commerce" et 
il s'expose à de multiples récriminations (116). Mais ces 
principes solennellement affirmés n'ont jamais empêché Paris 
de céder aux objurgations de l'administration locale et d'ap

prouver les divers systèmes: "compromis", association pri
vilégiée, élaborés par le Conseil d'administration de Saint
Louis. D'ailleurs, le gouverneur avait obtenu par l'ordonnance 
du 9 janvier 1842 le pouvoir de "régler le mode, les condi
tions et la durée des- opérations commerciales avec les popu-

(116) Ministre à gouverneur, 26 août 1840, n0217; ANS 0 M 

Correspondance générale 193, du même au même, 8 riovem

bre 1839, n0255, et 26 juillet 1839, nOl5l, Correspon

dance générale 191, 3 septembre 1841, n0276, Correspon

dance générale 195. 
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lati(ms de l'intérieur de l'Afrique" (117). 

Cependant le ministre ne donne son aval aux décisions 
du gouverneur'qu'avec beaucoup de répugnance et il fait de 
la nécessité de témoigner sa sollicitude à la population sé

négalaise la justification de son infidélité au principe de 
la liberté commerciale. 

"A défaut de la libre concurrence que je n'hésiterais 
pas à vous signaler de nouveau comme le parti préfé
rable s'il n'y allait du sort actuel et à venir d'une 
grande partie de la population indigène, un système 
d'association générale aussi équitable que possible 
me semble être celui que la prudence aussi,bien que 
l'intérêt commun com~anderaient d'adopter. La combi

naison (proposée) semble de nature à aplanir beaucoup 
de difficultés et à concilier dans un degré convena
ble les justes prétentions des commerçants avec les 

mânagements que réclame la situation des traitants 
indigènes" (118). 

On a l'impression que l'administration n'ayant pas encore 
rompu avec une tradition léguée par l'Ancien Régime de pro
tection du faible et d'organisation économique susceptible 
d'assurer des conditions à peu près égales pour tous, hésite 
à laisser jouer à plein une concurrence qui ne peut être que 

dommageable pour les habitants. C'est dans cet esprit que le 
gouvernement en novembre 1842 met sur pied la corporation 

des traitants. Mais avec la Révolution de février le vent de 
la liberté souffle avec une telle vigueur qu'il va entraîner 

(117) Ministre à Pageot des Noutières, gouverneur par interim, 

3 février 1842, ANS a M Sénégal XIII 26a. 

(118) Ministre à gouverneur, 21 janvier 1842, n013, ANS a M 

Sénégal l 23c. 
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la suppression des monopoles. Le gouvernement prend en effet 
nettement parti et le ministre annonce au gouverneur du Sé
négal que "la première satisfaction que réclamait l'applica
tion du principe républicain aux colonies", c.' est-à-dire 

l'abolition de l'esclavage ayant été obtenu, s'inscrit "au 

nombre des conséquences immédiates l'abolition des monopoles 

restrictifs de la libre participation de tous les citoyens 
aux industries qui peuvent offrir un aliment profitable à 
leur intelligence et à leur activité" (119). Fait nouveau, 

à Saint-Louis on adhère pleinement aux vues du ministère. 
Le gouverneur Baudin espère "arriver à la liberté du commerce 

aux basses escales en y admettant sans aucune exception tous 
ceux qui voudraient y traiter, Européens comme indigènes". 

Il ne se fait d'ailleurs aucune illusion sur les conséquences 
d'une telle mesure avouant que "ce sera un coup qui paraîtra 
un peu rude au début à beaucoup de gens" mais il "a la con
viction quoiqu'on fasse qu'il faudra y venir forcément à une 

époque qui ne saurait être bien éloignée". De t~ute manière, 

"c'est là seulement où est le progrès réel pour le Sénégal" 

(120). Ainsi., les négociants européens paraissent assurés 
d'atteindre leur but depuis que, tant à Paris qu'à Saint-Louis 
les autorités ont nettement fait connaître leur volonté 
d'abandonner toute idée de protection et d'envisager froide

ment les conséquences pénibles qui pourront en découler pour 

la population sénégalaise. 

(119) Ministre à gouverneur, 9 mai 1848; n078, ANS 0 M 

Sénégal XIII 9c. 
(120) Gouverneur à ministre, 24 avril 1849, ANS 0 M Séné

gal IX 25a. Quelques jours auparavant, Baudin avait 
déjà abordé ce problème: "Je n'hésite pas à dire qu'il 

est à souhaiter que le co~~erce soit ... libre et ac

cessible à tous aux escales; les Européens réclament 
avec droit et raison contre le privilège accordé aux 
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Au total, la crise n'a pas brisé le dynamisme des 

négociants européens. Leurs initiatives dans le domaine éco
nomique : poursuite des investissements, création de la So
ciété anonyme pour l'exploitation du commerce de Galam et la 
prise de contrôle de la Banque du Sénégal qui doit voir le 

jour prochainement en apporten~ la preuve incontestable. Sur 
le plan politique, profitant· du. climat nouveau provoqué par 

la Révolution leur campagne pour la liberté des échanges me
née avec vigueur et ténacité tant à Paris qu'à Saint-Louis 
paraît sur le point d'être couronnée de succès. 

° ° ° 

Le dynamisme manifesté par les Européens dans les 
années 1840-1850 n'est pas un. phénomène particulier au Séné
gal; aussi convient-il de le replacer dans un contexte plus 

général. En effet, la côte occidentale toute entière offre 
un intérêt nouveau pour le vieux continent grâce à l'arachide 
et surtout à l'huile de palme. Elle a été le théâtre d'une 

véritable révolution commerciale qui a attiré de nombreux 
marchands, britanniques pour la plupart, tout aussi audacieux 
et avides que ceux qui allaient se fixer à Saint-Louis ou à 
Gorée. Ces nouveaux venus, sans aucune attache avec l'ancien 
ordre de choses, se sont efforcés de supplanter les vieilles 
firmes de Bristol et de Liverpool qui ont abandonné la traite 

des esclaves pour !Ile comme~ce légitime". Dans un ouvrage au
jourd'hui classique, Dike a bien montré l'intensité de la 
compétition ouverte entre les Européens à Lagos et dans les 
Rivières de l'huile, la plus grande zone d'exportation de 

(120) suite 
indigènes. Lettre au ministre du 18 avril 1849, n0133, 

ANS a M Sénégal l 35a. 
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l'huile de palme (121). On peut constater §~alement un rapi
de progrès des §changes tant dans les comptoirs anglais de 
Gold Coast qu'en Sierra Leone ofr la graine d'arachid~ est 
vi vemen t recherch§e dans les "Northern, Ri vers" (122). De nou

velles factoreries sont fond§es soit par des n§gociants ind§

pendants, soit par des firmes comme Forster and Smith, Hutton 
et Swanzy dont la puissance ne cesse de s'affermir. D'ailleurs, 

il est à remarquer qu'à une §poque où le gouvernement anglais 
est en quête d'une politique africaine, les int§rêts §conomi
ques exercent une influence sans cesse grandissante dans 
l'§laboration des d§cisions. Il existe bien d'autres simili
tudes dans les manifestations du dynamisme europ§en au S§n§
gal et sur la côte occidentale de la Sierra Leone au delta 
du Niger. Retenons tout d'abord que le problème du recouvre

ment des dettes ne tourmente pas seulement les n§gociants de 
Saint-Louis, mais aussi leurs collègues de Vieux-Calabar, de 
Bonny ou de Lagos, voire même d'Accra ou de Cape Coast. Le 

"trust system" largement r§pandu dans le delta du Niger par 
ses avances en marchandises faites pour une p§riode de six 
mois à un an par les marchands britanniques aux interm§diai
res locaux et remboursables en vivres, en bois et surtout en 

huile de palme, n'est pas sans analogie avec le système des 
cr§dits consentis par les n§gociants de Saint-Louis vis-à-
vis des traitants de gomme. Les mêmes problèmes devaient in§
vitablement surgir car les avances non rembours§es s'accumu
lent, engendrant des conflits entre cr§anciers d'un même d§-

(121) DIKE (O.) : Trade and politics in the Niger delta 
1830-1885, Oxford Studies in African affaLrs~ Oxford 

Clarendon Press, 1959, 250 p. 
(122) Entre 1831 et 1840, les exportations sont pass§es en 

Sierra Leone de 70.000 à 325.000 livres et les impor

tations de 131.000 à 423.000 livres. FAGE (J.}:Ghana. 

A historical interpretation, Londres, 1966,- XIV-122 p. 



- 824 -

biteur et entre créanciers et débiteurs. Les négociants n'en 
envisagent le plus souvent le règlement que dans une inter
vention de l.'autorité britannique: la Royal Navy d'abord, 
puis à partir de 1849 le consulat qui met sur pied une juri

diction mixte: "les cours d'équité". Mais surtout les Euro

péens prennent conscience de leur puissance croissante et 
las de ces conflits incessants et animés de la prétention 

toute nouvelle de prendre un contrôle de plus en plus complet 
des échanges, ils se montrent impatients d'atteindre directe
ment les producteurs et par conséquent d'éliminer. les inter

médiaires. Ainsi, les négociants multiplient à Saint-Louis 
les attaques contre la corporation des traitants et pressent 
le gouvernement de leur accorder la liberté de monter dans 
le fleuve afin d'y troquer directement avec les Maures la 

guinée contre la gomme et supplantent à Gorée les traitants 
indigènes. De même, dans les Rivières de l'huile, ils s'effor

cent, depuis la découverte des bouches du Niger par les frères 
Lander et l'expédition de 1832 organisée par Mac Gregor Laird, 

de nouer des rapports directs avec les producteurs de l'inté
rieur et de briser en conséquence le monopole des tribus cour
tières. Sans doute, la partie n'est-elle pas complètement 
gagnée vers 1850, mais la victoire paraît proche, tant est 
irrésistible la poussée ~u~opéenne (123). La mise en question 

(123) Du côté du Sénégal, dès 1849, le gouvernement infléchit 
dans un sens libéral l'ordonnance de 1842 sur le com
merce des gommes et nous aurons l'occasion d'étudier en 
détail l'évolution d'une législation qui apportera sa

tisfaction au négoce européen. Pour Dike, l'expédition 
du Niger de 1832 purement commerciale symbolise la fin 

d'une époque et le début d'une autre. Mac Gregor La~rd, 

pionnier de la navigation à vapeur conduisit l'avant

garde des hommes désireux d'exploiter la découverte des 

Lander et d'établir des relations directes avec les po-
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du monopole des intermédiaires, comme l'a noté très justement 
H. Brunschwig, signifie la fin d'un type de relations entre 
noirs et blancs caractérisé par une coopération fructueuse. 
Mis en place au cours du XVIIe siècle, il devait se mainte

nir jusqu'au XIXe siècle. Les Africains conservaient leur 
indépendance et contrôlaient les circuits commerciaux du 

continent. Les Européens parcouraient leurs routes maritimes 
et développaient la production d'objets d'échanges : tissus, 
armes et quincaillerie dont ils approvisionnaient les inter

médiaires. Pour ce monde de courtiers intégrés dans l'écono
mie de marché et évoluant dans une zone littorale plus ou moins 
large, l'abolition de la traite constitua une première menace 
plus ou moins parée grâce à la complicité des négriers, mais 
la seconde' fut plus grave puisque les négociants européens 
prétendaient devenir les maîtres du commerce (12,4). "L'ère 

de la, frange", pour reprendre une expression d'Henri Brunschwig, 

(123) suite' 
pulations de l'intérieur par le Niger. L'expédition qui 
atteignit le confluent de la Benoué fut un échec comme 
celle de 1841 patronnée par un gouvernement aiguillonné 
par les humanitaristes. Mac Gregor Laird ne se découra

geapoint et l'on sait que le succès de l'expédition du 
Dr Baikie en 1854 permit l'ouverture de centres commer
ciaux dans l'intérieur. Mais les promoteurs d'une telle 
politique devaient rencon~rer bien des obstacles dans 
son application. Sur ce sujet outre l'ouvrage de Dike 
déjà cité, voir FLINT (J.): Sir George Goldie and the 
making of Nigeria, Londres; O~U.P. 1960, XIV-340 p. On 
trouvera un bon résumé de la quest'ion dans Brunschwig(H): 

L'avènement de l'Afrique noire, Paris, A.Colin, 1963 

pp.67-74. 
(124) BRUNSCHWIG : "De la résistance africaine à l'impérialis

me européen", Journal of African History, nOl, 1974, 

pp.47-64. 
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se terminait et c'est sur des bases nouvelles foncièrement 

inégales que s'établirent progressivement les rapports entre 
Européens et Africains. Ainsi, il ne serait pas sans intérêt 
d'étudier dans une perspective d'ensemble les modalités et 

les conséquences du dynamisme commercial des Européens qui 

s'affirme avec vigueur dans les années 1840-1850. Ce serait 
l'occasion de déceler entre les différentes zones que la 
géographie et l'histoire ont façonnées les éventuels synchro

nismes, les ressemblances et les disparités des initiatives 
des Européens et de mieux analyser la complexité de cette 

période de transition qui va déboucher quelques décennies 

plus tard sur l'impérialisme. 
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CHAPITRE X 

UNE ORGANISATION DU COMMERCE TRES CONTROVERSEE, 

L'ORDONNANCE DE 1842 SUR LE COMMERCE DE LA GOMME 

L'affrontement entre Européens et habitants du Séné

gal révèle en réalité deux conceptions divergentes de l'acti
vité économique. L'une marquée au coin du libéralisme qui 
progresse à cette époque, tend à faire disparaître tout ce 
qui peut faire obstacle aux initiatives individuelles. Les 
négociants européens en s'en faisant les chantres y ont vu 
un moyen d'assurer leur domination sur l'économie sénégalai
se. L'autre plongeant ses racines dans un passé lointain et 
forgée dans un contexte économique totalement différent plai
de pour l'intervention de l'Etat. Les Sénégalais l'invoquent, 
conscients de leur infériorité dans le domaine des capitaux 

et dans celui de la pratique des affaires. Aussi, pensent-ils 
que dans l'immédiat, seule une réglementation stricte peut 

leur assurer la protection à laquelle ils estiment avoir 
droit. En effet, l'Etat ne doit-il pas, d'une part, s'effor

cer de faire régner toute l'équité désirable dans la compé

tition commerciale et en conséquence aider les plus faibles 
à surmonter leur handicap, d'autre part, éviter que les trai

tants, dans leur propre pays, soient confinés dans une posi-
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tion subordonnée ? Les Européens unanimes après la Révolution 

de février ne cessent de mener l'assaut contre la réglementa

tion qui entrave leur volonté de puissance tandis que les 
Sénégalais s'y accrochent avec l'énergie du désespoir. 

Le problème de l'organisation du commerce de la gom
me est au coeur du débat mais il n'est point le seul. Cepen

dant, il convient de l'évoquer en priorité en rappelant les 
conditions de la mise en place de la nouvelle réglementation, 

en examinant les difficultés de son application et en évaluant 
ses résultats. 

1. De la libre concurrence à l'association privilégiée, 
1817-1842. 

L'histoire du commerce de la gomme'est dominée dans 

la première moitié du XIXe siècle par le combat qu~ se li
vrent tant en France qu'à Saint-Louis les partisans de la 
liberté et les partisans du privilège. Il n'est pas sans inté
rêt d'en retracer les principales étapes et d'apporter quel
que clarté dans un domaine qui est souvent présenté de maniè
re confuse. 

Tout d'abord il faut rappeler qu'il ne s'agira ici 

que des basses escales bien que la gomme soit échangée en 
d'autres points du fleuve. Ensuite, quelques précisions de 

vIDcabulaire s'avèrent indispensables. La liberté ne veut pas 
dire absence totale de réglementation comme on est trop 

enclin à le penser, car des mesures de simple police sont bien 

nécessaires pour assurer la loyauté des transactions et évi

ter tout désordre. Cependant, il est possible en multipliant 
les dispositions de cette nature de porter plus ou moins 
atteinte au principe de la libre concurrence. D'autre part, 
la liberté invoquée sans aucune précision par ~es adeptes 
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recouvre en réalité plusieurs aspects d'importance diffé
rente. La liberté de lieu implique que les transactions puis
sent se dérouler en n'importe quel p·oint du fleuve ; dispersés, 
les traitants ne peuvent plus être surveillés comme aux 
escales où se concentrent les échanges. Dans ces conditions, 
les conflits avec les Maures risquent de s'accroître dans 

de fortes proportions. La liberté dans le temps ne signifie 

pas que la traite puisse s'exercer tout au long de l'année 
car la gomme malgré ses qualités de conservation est un pro

duit saisonnier, mais que sa durée n'étant pas réglementée, 
elle se déroule sur le plus grand no.mbre de mois possible. 
La question se pose alors de savoir si l'augmentation des 
frais provoqués par l'allongement de la durée de la traite 
se trouve compensée par des arrivages plus importants de 

gomme. 

La liberté se manifeste également dans d'autres 

domaines fondamentaux. Ainsi, dans celui de l'échange guinée 
contre gomme. Le taux peut en être déterminé soit par le 
simple jeu de la libre concurrence entre traitants plus ou 
moins habiles, plus ou moins bien approvisionnés,bénéfi
ciant ou non de relations d'amitié ou de famille aiVec les 

fournisseurs maures, soit par une décision du gouverneur 
fixant la quantité minimum de gomme que le traitant doit 
recevoir pour une pièce de guinée~ D'autre part, le droit de 

commercer peut être accordé à tous: négociants, marchands et 
traitants, Européens, et Africains, ou réservé à l'une ou 

l'autre de ces catégories, Enfin, si l'administration se 
décide à conférer un monopole, elle peut entre les bénéfi

ciaires soit maintenir la· libre concurrence, soi t l' annihi-
1er en imposant sous prétexte d'égalité, une association où 
chacun des membres dispose du même nombre de parts et reçoit 
en conséquence la même rémunération. 

On peut distinguer trois périodes dans la trentaine 
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d'années qui s'écoule entre la reprise des comptoirs par la 

France et la Seconde République. La première, la plus lon

gue, s'organise autour d'un régime de libre concurrence 

qu'une dépréciation rapide de la guinée devait emporter. De 

1833 à 1841, c'est le temps des incertitudes marqué par de 

constantes fluctuations de la réglementation. L'ordonnance 

de novembre 1842 créant la corporation des traitants assure

ra,p~r contre, une période de stabilité. 

a) La libre concurrence 

Les comptoirs du Sénégal qui avaient toujours vécu 

sous l'empire du privil~ge ne semblaient en aucune manière 

préparés à. affronter le régime de la libre concurrence car 

ils n'avaient pas participé à l'évolution considérable que 

la métropole avait connue au cours de la Révolution et l'Em

pire. Aussi, constatait-on un divorce complet entre la men
talité des milieux commerçants de la métropole et celle des 

habi tants. Comme 1 ' écrivent Ca.rrère et Holle : "L'idée de 

la liberté du commerce était inconnue de notre population 

car celles de privilège inculquées par les compagnies qui, avant 

1789, exploitaient le Sénégal, exerçaient un empire absolu" 

(1). L'opposition entre le libéralisme affiché par les Euro

péens et la fidélité des Sénégalais aux traditions interven

tionnistes de l'Ancien Régime éclaire singulièrement les ava

tars du commerce de la gomme pendant ces trois décennies. 

En 1817, quand la France se réinstalle à Saint

Louis, le régime de libre concurrence instauré en 1791 à la 

suite de l'abolition du privilège de la Compagnie du Sénégal 

et confirmé par les Anglais ne fut pas remis en cause. Il 

était, cependant, à peu près impossible de tirer un enseigne

ment de cette expérience toute nouvelle de la liberté car les 

'(1) CARRERE et HOLLE, op.cit., p. 347. 
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guerres de la Révolution. et de l'Empire réduisirent presque 

à néant l'activité commerciale. En particulier, fallait-il 
imputer l'élévation considérable du prix de la gomme au 

renchérissement des marchandises d'échange et tout spécia

lement de la guinée ou aux conséquences de la concurrence 
effrénée entre négociants européens et habitants ? 

Dans les instructions que le colonel Schmaltz reçoit 
en mai 1816 au moment de rejoindre son poste de "commandant 

en chef pour le Roi" le ministre avant tout préoccupé de ses 
projets de colonisation agricole ne s'étend guère sur la trai
te de la gomme. Sans doute recommande-t-il au gouverneur 
"de porter toute son attention sur le rétablissement de cette 
branche de commerce" dont l'importance pour l'économie 
sénégalaise est soulignée. D'autre part, il devra par "un 
esprit conciliant et de sages combinaisons" s'efforcer d'at
tirer les Maures aux escales et les détourner de Portendick 

où les Anglais ont le droit de trafiquer. Tous les efforts 
doivent être accomplis pour assurer à la France "l'avantage 

d'approvisionner l'Europe en gomme ou tout au moins d'en 
fixer le prix dans ses marchés" (2). Ainsi, la réglementation 

se borne-t-elle à exiger que les transactions soient effec

tuées uniquement aux escales. Le redémarrage du commerce de 

la gomme nous est malheureusement très mal connu. Hardy n'en 
souffle mot. Très vite des difficultés ont dO surgir car 
Schmaltz aurait proposé en février 1820 une organisation de 
ce commerce. Son successeur Lecoupé reprend la question après 

la conclusion de la paix avec les Trarza et les Brakna. En 
effet, ayant "constaté des abus résultant du manque de règles 
égales pour tous" il fait adopter par le Conseil de gouverne-

(2) Mémoire du Roi pour servir d'instructions au sieur 
Schmaltz, colonel d'infanterie, commandant et administra

teur pour S.M. du Sénégal et dépendances. SCHEFER (C.) : 
Instructions générales, op. cit., t.l, p. 230. 
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ment en octobre 1821 un ensemble de disposition relatives à 

la dur~e de la traite, aux formalit~s d'exp~dition des navi
res, au paiement des coutumes, aux poids et mesures et aux 

proc~dures de règlement des diff~rends ~ventuels entre trai
tants et Maures (3). Il s'agissait donc avant tout d'assurer 
l'ordre aux escales et la loyaut~ dans les transactions. 
Cependant, remarquons que la libre concUrrence se trouve li
mit~e par l'exclusion des propri~taires de petites embar-

(3) D~libération du Conseil de gouvernement, s~ance du 9 
octobre 1821. L'arrêt~ qui en est le r~sultat a ~t~ pu
bli~ le 16. La traite durera du 1er janvier au 1er août, 
mais on a l'espoir de la limiter à la p~riode allant du 

15 avril au 1er aotlt (art.9). Un "stationnaire" sera af
fect~ à la surveillance de chaque escale (art.2 et 17). 
Toute gomme trait~e en dehors -de la p~riode autoris~e se-

ra saisie et vendue. Le bâtiment du traitant pourra de 
même être c9nfisqué et vendu. (art. 3). Pour être admis 
à la traite, tout navire doit être expédi~ par le bu-
reau des armements et la douane et avoir au moins un port 
effectif de 12 tonneaux et demi, les navires d'Europe non 

immatricul~s dans la colonie sont exclus (art. 6 et 7). 
Avant de commencer la traite, chaque traitant devra r~
gler de gr~ ~ gr~ avec les Maures la coutume de son bâti
ment. La convention sera mise par ~crit en 2 exemplaires 
dont l'un est destiné au commandant du stationnaire. La 
coutume sera d~livr~e sur le stationnaire en pr~sence du 
ministre du roi maure (art.IO). Les diff~rends entre trai
tants et Maures seront soumis au commandant du stationnai
re et au chef maure (art.15). L'article 16 fixe les mesu

res autoris~es et oblige de passer par ~crit les march~s 

avec les caravanes. Seules les marchandises déclar~es en 

douane peuvent être utilis~es à la traite, aussi "tout 

navire allant en rivière pour faire des ~changes autres que 
la gomme" doit être s~rieusement contrôl~".(art.17 et 20). 
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cations et par la fixation d'une durée maximum de la traite. 

L'arrêté d'octobre 1821 ne semble pas avoir été correctement 
appliqué car le nouveau gouverneur, le baron Roger, reçut 

dans ses instructions du 9 janvier 1822, la mission de 
"régulariser le commerce de la. gomme, de remédier 

aux abus intolérables qui s'y sont introduits et 
aux inconvénients qui peuvent résulter d'une concur
rence illimitée ... Le règlement doit avoir princi
palement pour objet de limiter la durée annuelle de 
chaque traite de gomme, de maintenir l'ordre dans 

les escales, d'y protéger ·les traitants, de rétablir 
la bonne foi dans les négociations d'assurer aux 
bailleurs de fonds la rentrée de leurs capitaux" 
(4) • 

Roger prend son temps avant de formuler son opinion sur cette 
importante matière. Il visite les escales et se concerte 
avec les principaux négociants et traitants. Enfin, il soumet 

au conseil dans sa séance du 31 décembre 1822 un nouveau 
réglement qui est publié le 2 janvier. Il reprend pour la 
plus grande part les dispositions de l'arrêté précédent mais 
il innove sur trois points importants. Tout d'abord, la poli
ce de l'escale sera désormais assurée conjointement par le 
commandant du bâtiment du Roi et par trois traitants ; ensui
te, les négociants qui avancent des marchandises aux trai
tants bénéficieront d'un privilège sur les retours et enfin, 
le gouverneur se réserve le droit de fixer annuellement les 
dates d'ouverture:et de fermeture de la traite (5) .. De ce 
fait, l'administration locale pouvait restreindre dans le 
temps la concurrence. Le but poursuivi par la réglementation 

était d'une part de r!duire les dépenses considérables inhé
rentes à une longue période de traite et d'autre part d'éli

miner les traitants aux ressources insuffisantes qui ne ris-

(4) SCHEFER (C.). Instructions générales, op.cit., t.l, p.368. 

(5) L'arrêté du 2 janvier 1823 ne figure pas au BAS mais dans 
ANS 0 M Sénégal XIII 24a. 
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quant rien, risquent tout et provoquent toutes sortes de 
désordres aux escales et détruisent à plaisir l'équilibre 

du marché (6). Mais cette "conception aris tocra tique" (7) 

de la traite réservant en fait les escales aux négociants 
et aux traitants aisés suscita de vives réclamations. Ainsi, 

Roger après avoir envisagé diverses solutions se décida à 
supprimer par un arrêté du 14 janvier 1826 toute condition 
de jaugeage pour les navires destinés à la traite. Il esti
mait "juste et utile de permettre l'accès des escales aux 
petites comme aux grandes embarcations et de donner ainsi à 

ce commerce la plus grande liberté" car de cette manière 

"une plus grande masse d'individus participera aux avantages 
de la traite" (8). Par ailleurs, se trouvaient maintenues 
"toutes les dispositions des r~glements antérieurs qui 
avaient pour objet la police et la surveillance de la traite 
aux escales et en général tout ce qui concerne le commerce 
de la gomme" (9). Dans ces conditions, il paraît difficile 

d'affirmer comme le fait le ministre et comme le répète à 
sa suite Hardy que "la traite de la gomme a été rendue entiè
rement libre" (10). 

Déjà surgissent les problèmes qui prendront toute 
leur ampleur au début des années quarante. Ainsi, en 1823, 

(6) Gouverneur à ministre, 8 septembre 1823, citée par G. 
Hardy, p. 204. 

(7) G. Hardy, op.cit., p. 204. 
(8) Gouverneur à ministre, 6 février 1826, AN SOM Sénégal 

1 lIa et XIII 24a. 

(9) Instructions à Gerbidon, 10 avril 1827. Ch~ Schefer, 

op.cit., p. 401. 

(10) Hardy parle "d'un retour à la pleine liberté", op.cit. 
p. 205. 
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l'arrivée inopinée à Saint-Louis d'un: navire chargé de gui
nées désorganisera le marché car "la surabondance de cette 

principale marchandise de traite ne fut pas plutôt connue que 
le prix de la gomme augmenta"(ll). D'autre part, les négo

ciants pour écouler plus rapidement leurs stocks envoyèrent 
des agents traiter directement aux escales provoquant ainsi 

une concurrence désastreuse pour les traitants à leur compte 
Devant l'antagonisme des intérêts en présence, les autori

tés, tant à Saint-Louis qu'à Paris, se montrèrent bien embar
rassées. Roger tout d'abord suggéra un arrangement amiable, 

"une convention de gré à gré" entre négociants et traitants, 
puis prenant conscience de l'impossibilité d'atteindre un 
tel but, il esquissa finalement le projet de réunir les 
traitants en une association dont tous les membres seraient 
collectivement responsables des avances que les négociants 
leur auraient consenties. Dans ces conditions, le gouverneur 
aurait pu obliger les négociants à renoncer à toute partici

pation directe à la traite puisqu'ils auraient été désormais 
garantis contre tout débiteur insolvable. Mais les traitants 
refusant de se déclarer solidaires entre eux, aucune modifi
cation ne put être apportée au régime du commerce de la 
gomme. D'ailleurs à Paris, le ministre ne cache pas son atta
chement au principe de la liberté et il écrit à Jubelin, 
nouveau gouverneur, en novembre 1827 ,:' 

"Le gouvernement n'entend point présenter à l'admi

nistration du Sénégal le système des compagnies pri
vilégiées comme devant être favorisé. Le commerce 

libre serait préférable à tous égards ... toute 

(11) Gouverneur à ~inistre, 3 juillet 1823, n0192. Roger 

signale l'arrivée du Jean Pierre de Bordeaux ayant à 
son bord treize mille pièces de guinées, AN SOM Séné
gal 1 8. 
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restriction apportée à la liberté du commerce ne 

peut être considérée que comme une 0xception transi

toire commandée par les circonstances" (12). 

Ainsi, sous l'empire de ce régime relativement li

béral, "on chemine, selon Raffenel, pendant quinze ans, sans 

revers, mais aussi sans succès, en compagnie des malheureux 
essais de culture qui absorbent bien par-ci par-là, quelques 

unes des clameurs poussées par des traitants ruinés~(13). 
Mais en 1831, les plans de colonisation agricole étant défi
nitivement abandonnés, la traite de la gomme va absorber 
toutes les activités de la population de Saint-Louis. La 
concurrence s'en trouve considérablement avivée au moment 
où l'exportation directe de la gomme vers l'étranger est 
autorisée facilitant l'introduction frauduleuse des guinées 
anglaises (14). Les difficultés que le commerce de la gomme 
avait déjà traversées prennent une ampleur toute nouvelle 
car les guinées en affluant sur le marché de Saint-Louis 
s'avilissent chaque jour davantage. "Il y a exubérance par
tout, dans les magasins des négociants, dans les maisons des 

traitants, sous la tente des Arabes. Cette matière est dé
préciée et la population tout entière gémit de cet accident 
inévitable; la concurrence avait porté ses fruits"(15). 

Cette fois, les autorités locales ne pouvaient rester indif
férentes. 

b) Le temps de~incertitudes 1833-1841. 

Pendant ces neuf années, le commerce de la gomme 
connut des "fluctuations perpétuelles" (16). L'administration 

(12) Ministre à Jubelin; 20 novembre 1824, lettre citée pa'r 

SCHEFER, op.cit., p. 439 
(13) RAFFENEL : Nouveau voyage ... op.cit., p. 90. 
(14) Sur cette question voir chapitre XII. 
(15) RAFFENEL, op.cit., p.90. 

(16) L'expression est de CARRERE et de HOLLE,op.cit.,p.346. 
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_du Sénégal était mal prépd.rée à arbitrer entre les intérêts 

divergents qui s'affrontaiant chaque année avec une violence 

accrue. En effet, les gouverneurs comme la plupart des fonc

tionnaires, peu familiarisés avec les mécanismes économiques 

faisaient un trop bref séjour à Saint-Louis pour pouvoir
s'initier aux problèmes propres au commerce de la gomme. La 
situation est complexe car à l'antagonisme général entre 

négociants et traitants se superposent des rivalités à l'in
térieur de chacune -de ces catégories. D'une part, certains 
négociants aaceptent l'intervention des autorités tandis que 
d'autres la rejettent avec force et d'autre part les grands 
traitants appartenant aux anciennes familles voient dans les 
petits traitants - affranchis pour la plupart - des intrus 
dangereux. Ainsi, "l'autorité locale, toujours pleine de 
sollicitude cherchait vainement dans toutes les directions 
un remède à des maux très réels" (17). En oscillant pendant 
ces neuf années entre le compromis, l'association et le 

retour à la libre concurrence, elle apparaît comme le jouet 
des pressions qui s'exerçaient sur elle-soit directement à 

Saint-Louis, soit en métropole par l'intermédiaire du minis

tère. Peu de temps après avoir pris possession de son pos
te, l'ordonnateur Guillet analysait la situation avec beau
coup de clairvoyance dans une lettre au sous-directeur des 
Colonies, Gerbidon, qui avait été gouverneur du Sénégal: 

"Dès mon arrivée à Saint-Louis, j'ai été frappé 
de la diversité des intérêts qui sont constamment 
en discussion et de la difficulté de les concilier 

... Je ne sais encore si je me trompe, mais il me 
semble que le commerce plus envahissant que partout 

ailleurs, est en possession d'une bien large part 
dans la discussion des affaires publiques. Repré
senté en nombre toutes les fois qu'il s'agit de ques
tions commerciales, il est presque certain d'entraî-

(17) CARRERE et HOLLE, op. cit., p. 347. 
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ner par son influence toutes les délibérations ; 

mais ici les questions commerciales touchent immé

diatement à la politique, d'où il suit que les com
merçants dominent pour ainsi dire exclusivement dans 

la généralité ces cas. Comme ils n'ignorent pas leur 
force, ils prétendent toujours l'exercer et sont 
toujours prêts à devenir hostiles à l'autorité, à 

l'aspe~t de la moindre disposition qui, bien qu'es
sentiellement utile au pays, ~iendrait à contrarier 
quelque? combinaisons privées ... Et dans de telles 
circonstances, rien ne coûte aux spéculateurs : la 
paix, la guerre, l'accroissement inopportun et déme
suré dès dépenses publiques, tout est proposé, sou
tenu avec la dernière véhémence" (18). 

Le système du compromis a été adopté à quatre repri

ses en 1833, 1837, 1839 et 1841, celui de l'association en 

1834 et 1835, tandis que de nouvelles expériences de libre 
concurrence ont été tentées en 1836, 1838 et 1840. C'est pour 

réagir contre la dépréciation des guinées constatée depuis 
deux ou trois ans qu'en 1833, gouvernement et commerce local 
tombent d'accord pour renoncer à la libre concurrence et met
tre sur pied un. régime nouveau, le compromis qui consiste à 

fixer la quantité minimum de gomme que tout traitant doit 
obtenir des Maures contre une pièce de guinée. Il s'agit, 
semble-t-il, pour cette première fois, d'une convention volon
taire dans laquelle le gouvernement n'intervenant pas 6ffi

ciel1ement se contentait de favoriser l'entente entre négo
ciants et traitants. Il n'en est pas de même par la suite. 
En effet, en 1837, 1839 et 1841, voulant donner plus d'effi

cacité à leur compromis, traitants et négociants ont sollici-

(18) Lettre de l'ordonnateur Guillet au sous-directeur des 

Colonies, 21 mai 1835, AN SOM Sénégal l 18 c. 
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té de l'administration qu'ellel'ent~rine par un arrêté qui, 

d'autre part prévoierait des sanctions contre tout traitant 

qui ne le respecterait. pas. En général, les .échanges avaient 
débuté sous le régime de la liberté, mais les conséquences 
d'une concurrence forcenée imposaient bientôt de chercher 

"à remédier, s'il en est temps encore, aux désastres de 
la traite" (19). Des pourparlers s'engageaient rapidement 

entre négociants et traitants et aboutissaient à un projet de 

compromis qui était présenté au gouverneur pour qu'il lui 
donne en Conseil d'administration force légale. C'est ainsi 
que la valeur d'échange d'une pièce de guinée fut fixée à 

48 liv.res de gomme par l'arrêté du 14 mars 1837, à 60 livres 

par celui du 16 mars 1839 et à 54 livres par celui du 12 
avril 1841 (20). 

(19) Délibération du Conseil d'administration, séance du 9 

avril 1841, AN SOM Sénégal XIII 25 c. Le gouverneur se 

déclarait "heureux d'avoir à proposer au conseil l'adop

tion d'un pacte formé par les habitants eux-mêmes". Les 
informations reçues des escales rendaient nécessaires 
une telle mesure car la pièce de guinée qui s'échangeait 
au. début de la traite contre 25 à 30 kg de gomme ne pou
vai t plus être cédée que contre 15. kgs en mars. "Les né
gociants et les traitants qui ont un avoir à perdre, 

continuait le gouverneur, s'en sont effrayés et se sont 
réunis pour demander à l'autorité son appui". 

(20) Arrêtés du 14 mar~ 1837 et du 16 mars 1839 dans AN SOM 
XIII 25 a. Arrêté du 12 avril 1841, ib. Sénégal XIII 
25 c. 
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En obtenant l'adhésion des parties intéressées au 

système du compromis, l'administration espérait empêcher les 
spécfulations des négociants et des grands traitants qui, 

opérant sur des quantités importantes obtenaient la guinée à 

meilleur compte et accaparaient ainsi la quasi totalité du 

marché. Elle se flattait aussi de protéger contre leurs pro
pres emportements les traitants qui se procuraient la gomme 
à n'importe quel prix et ruinaient lèurs concurrents en même 
temps qu'eux. A Paris comme à Saint-Louis, on s'inquiétait de 
la croissance rapide de la quantité de guinées déversées 
sur le marché de la gomme dont on sait qi'il est peu suscep
tible de développement. L'abondance entraîne inévitablement 
la dépréciation de la pièce de guinée, ce "billet de banque 
du déserte et des conséquences de tous ordres : conflits 

avec les Maures dont les coutumes restent fixes et hausse du 
coOt de la vie dans les villes en particulier. Le compromis 
a donc pour but de mettre un coup d'arrêt à l'inflation, 

mais très rapidement il apparaît impossible de fixer arbitrai

rement la valeur de la pièce de guinée. Ainsi, en mars 1839, 
lors des discussions pour le rétablissement du compromis, 
le taux de soixante douze livres de gomme pour une pièce de 

guinée a été proposé mais il s'est avéré irréaliste: les 
membres du Conseil d'administration ont finalement adopté , 
le. chiffre de soixante livres, "cette fixation a été déter-
minée .•. en vue de la nécessité de ne pas restreindre outre 
mesure le placement des guinées formant l'approvisionnement" 
(21). 

Le compromis a-t..,il été "une planche de salut pour les 
divers intérêts engagés dans la traite comme l'affirmait 

Guillet, gouverneur par intérim en mars l837?(22) Il ne le 

(2~) Ministre à gouverneur, lettre du 2 juillet 1839, nOlSI, 

AN SOM Correspondance générale 191. 

(22) Gouverneur à ministre, 20 mars 1837, n084,AN SOM Sénégal 

I 20 a. En mars 1839, le gouverneur en conseil d'adminis
tration parle de "revenir à cette planche de salut de 
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semble pas, car chacune des experlences de compromis a ren

contré de telles difficultés d'application qu'elle s!est s6l

dée par un échec. En effet, l'individualisme des Sénégalais 

s'est très rapidement révélé plus puissant que toute 
réglementation: le taux de l'échange n'a pas été observé par 

la plupart de ceux qui avaient contribué à le fixer. 

Ainsi, én 1839, les traitants des escales des Dar
mankour et des Trarza ont respecté le compromis "à quelques 
exceptions près qui ont entraîné des condamnations" mais ceux 
de l'escale du Coq l'ont enfreint "avec une telle impudeur 

qu'on dut renoncer à des investigations, faute de témoins"'. 
Les Maures désertèrent alors les escales des Darmankour et 

des Trarza pour affluer à l'escale "qui leur offre le meil

leur prix" (23). Raffenel a bien décrit la situation 
"Quand le prix convenu était observé, chose rare, 
les Arabes en étaient fort mécontents et cherchaient 

par tous les moyens à échapper à ses rigueurs. 
Quand il ne l'était pas, chose plus commune, le 
traitant honnête faisait mal ses affaires ; le 
traitant passionné, celui qui poussé par un incom
préhensible délire, voulait traiter à tout prix, 
même à perte, se ruinait comme auparavant;enfin, 
-seul-le traitant. fripon faisait fortune. La raison 
de cet effet si peu moral est que l'individualité 
du traitant n'étant engagée que par une simple pro

messe, la mauvaise foi n'avait aucun frein" (24). 

Le traitant habitué à de longs marchandages avec 

les Maures ne manifestait aucune volonté de modifier radica-

1837". AN SOM Sénégal-, XIII 25 a. 

(23) Gouverneur à ministre, 26 août 1839, ANS A 0 F 2B 18. 
(24) RAFFENEL, op.cit., p. 91. 
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lement son comportement. Ld passion de la spéculation atti

sée le plus souvent par les détenteurs de gomme finissait 

toujours par l'emporter sur la raison. Carrère et Holle ont 
bien observé ce phénomène 

"On savai t d'avance que la mesure [le compromis] 
serait inefficace; car, comment empêcher celui qui 
avait intérêt -à violer cette règle de faire ou de 

promettre~ en dehors de la surveillance de l'auto

rité, un cadeau au détenteur du produit? ..• Mais 
les traitants et les négociants espéraient chaque 

fois que la mesure serait observée, on multipliait 
à cet effet des menaces de rigueur contre les contre

venants; mais le Maure luttait toujours, on le 
comprend, pour sauvegarder ses intérêts il ne ven
dait que dans la proportion de ses besoins les plus 
restreints et préférait conserver en l'enterrant, 

le surplus de sa gomme. Bientôt, l'heure des échéan
ces approchait, un traitant violait le compromis 
et chacun l'imitait. Quant l'autorité était avertie, 
le mal était irrémédiable. Le résultat, en fin de 
compte, était ruineux; mais on avait gagné du 
temps" (25). 

En 1841, le Conseil d'administration avait par des peines 
très sévères tenté de dissuader les traitants de commettre 
des infractions. 

"Cependant, nous dit Raffenel, en dépit de toute 

vigilance, malgré toutes les prévisions, on parvient 

encore à se jouer du compromis et à en arrêter 

l'effet. Le prix convenu était ostensiblement mainte
nu et payé au vendeur; mais une convention secrète, 

passée entre les contractants, faisait au traitant 

(25) CARRERE et HaLLE, op. cit., p. 348. 
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l'obligation de payer à Saint-Louis ou à un autre 

lieu en dehors de l'escale, la diff€rence du prix 
que l'Arabe avait stipul€e ; on alla même jusqu'à 
glisser dans les canons des fusils l'or en lingots 
qui constituait cette diff€rence. La fraude s'€tait 

faite insaisissable; le compromis €tait devenu im
possible" (26). 

Sa responsabilit€ €tant engag€e, l'autorit€ locale 
s'inqui€ta. En 1841, au moment où le Conseil d'administration 

d€cidait de recourir une nouvelle fois au compromis, le chef 

de service administratif lança un avertissement solennel : 
"J'€prouve le besoin de consigner ici toute ma pen
s€e sur les cons€quences graves et s€rieuses pour 
l'avenir du Sén€gal si ce compromis comme celui de 
1839 venait à être méconnu, car un fait semblable 
d€montrerait jusqu'à l'évidence que l'intervention 

de l'autorité dans les transactions du commerce 
serait d€sormais impossible. Il ne faut pas habi
tuer la population à l'id€e que le pouvoir n'est pas 
assez puissant pour faire observer et respecter les 
actes qui €manent de lui, cette id€e entraîne la 
déconsid€ration et elle affaiblit les moyens gouver
nementaux" (27). 

Le compromis ayant manqué son but, il fallait lui 
substituer un r€gime plus contraignant, celui de l'associa
tion. Une première expérience fut tent€e en 1834 mais plus 

que l'échec du compromis l'année préc€dente, ce fut la gra

ve crise politique que traversait le Sén€gal qui l'imposa. 

(26) RAFFENEL, op. cit., p. 94. 
(27) D€lib€ration du Conseil d'administration du 9 avril 

1841 AN SOM S€néga1 XIII 25 c. 
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En effet, les Trarza, à la suite du mariage de leur roi, 

Mohammed el Habib avec la linguèr du Walo, la princesse 

Ndjimbot, entrèrent en conflit avec les Français qui ne pou
vaient le laisser dominer les deux rives du fleuve (28). Les 

Trarza abandonnèrent leur escale pour aller traiter à Porten

dick avec les Anglais. Dans ces conditions, négociants et 

traitants pouvaient craindre la ruine du commerce de la gom
me. Le capitaine de frégate Quernel, arrivé à Saint-Louis 

avec des renforts,prend en novembre 1833 le commandement 
des comptoirs à la suite du décès du gouverneur Renault de 
Saint-Germain. Homme d'initiative, en même temps qu'il bloque 
Portendick, il mène des opérations militaires dans le Walo 
et prend en mains les affaires commerciales sans se soucier 
des rivalités et des influences locales. Ayant pris conscien
ce de la nécessité de se libérer d'une politique au jour le 
jour menée depuis 1817, il aurait yolontiers sacrifié une 
année de traite pour obtenir la soumission des Trarza (29). 

Ses projets ayant suscité une vive opposition tant en métro

pole qu'à S3Lint-Louis de la part d'un commerce qui "se refu
sait de voir au-delà de ses intérêts et de sacrifier une année 
de bénéfices à tout un avenir de sécurité et d'expansion"(3D). 

(28) Le problème de l'incidence de la situation politique sur 

l'activité commerciale sera étudié dans son ensemble 

dans le chapitre XIV. 
(29) Il avait fait fermer les escales des Brakna et des Dar

mankour "sur la considération que la suspénsion de nos 

rapports commerciaux avec les Maures Trarza n'attein-
drait point le but qu'on s'était proposé si les Trarza 
pouvaient continuer à recevoir, soit des Maures Brakna, 

soit des Darmankour, les marchandises fournies par le 
commerce français qui leur sont nécessaires." Ministre à 

gouverneur, 4 avril 1834. 

{3D) HARDY, op. cit., p. 260. 
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Quernel dut consentir à ouvrir la traite en 1834 aux escales 

des Brakna et des DarmanRour. Mais il avait songé à franchir 

un nouveau pas dans la voie de la réglementation en accord 

avec l'opinion sénégalaise qui demandait "à grands cris l'as

sociation privilégiée comme le remède unique à un état déses
péré" (31). Son projet établi après consultation d'une commis

sion composée de négociants et de traitants va être repris 
par son successeur le capitaine de frégate Pujol, quelques 
jours après sa prise de fonctions (32). Le Conseil privé par 
un arrêté du 22 mai 1835 crée une association qui reçoit le 
privilège de la traite aux escales pour une année. Peuvent 

en faire partie. 1° pour une part, les négociants et les 
habitants qui ont fait la traite pour leur compte pendant 
l'une des années 1831, 1832 et 1833. 2°. pour une demi-part, 
toute personne qui pourra justifier avoir été expédiée pour 
le compte d'autrui pendant le même temps. L'association sera 
dirigée par un conseil d'administration de sept membres dont 
le président allait être François Valantin. Le dixième des 
bénéfices serait réservé en faveur des détaillants qui n'au

raient pas été aux escales et des écrivains et des laptots 
demeurés sans emploi. L'association n'utiliserait que vingt 
navires et le prix d'échange de la guinée était fixé à cent 

livres de gomme (32). Cet ensembl~ de dispositions avait 

(32) Quernel, commandant de la Flore avait reçu pour instruc

tions d'amener des renforts au Sénégal et d'apporter son 

soutien au gouverneur Renault de Saint Germain. Si la 
santé de ce dernier exige son retour en France, Quernel 
prendra le commandement de la colonie. Renault de Saint

Germain devait mourir le 18 octobre 1833 et Quernel ar

river à Saint~Louis le 13 novembre. Pujol a pris ses 
fonctions le 10 mai 1834. 

(33) Délibération du Conseil privé, 21 mai 1834. La traite a 
été autorisée à Podor avec les Brakna après la convenS 
tion signée avec leur souve~âin,le 5 mai. L'escale des 

Darmankour n'a été ouverte que du 1er aoUt au 1er septem
bre. AN SOM Sénégal VII 26 bis 4. 
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pour but non seulement de régulariser le cours de la guinée 

comme le compromis mais aussi de grouper les intérêts de 

tous ceux qui participaient à la traite face aux marchandages 

des Maures, de limiter les spéculations individuelles et de 

protéger les traitants à leur compte contre les manoeuvres 
des négociants européens. Enfin, la société était placée sous 

le contrÔle de l'administration. 

L'association provoque bien vite une réaction des 
négociants de Marseille et surtout de Bordeaux (34). Ils 
dénoncent la réglementation mise en place comme une intolé
rable atteinte portée à la liberté du commerce et comme une 
loi de nivellement. Ils demandent enfin "que le gouvernement 
s'abstienne l'année prochaine de prescrire de semblables 
règles" et assurés d'être mieux entendus en France, que les 
conditions et la durée du commerce de la gomme soient à 

l'avenir déterminées par une ordonnance royale et non par 

un arrêté colonial (35). Si le ministre n'accède pas à ce 

dernier désir des pétitionnaires, il capitule sur l'autre 
point puisqu'il enjoint au gouverneur de rendre la liberté 

au commerce de la gomme et "de considérer comme non avenues 
toutes les mesures prises en 1834 et d'examiner avec soin 

quelles seraient les règles à adopter pour la circonstance " 
(36). 

L'association privilégiée rappelant trop fâcheusement 
les cQmpagnies d'Ancien Régime et heurtant trop ouvertement 

(34) Certains négociants avaient été exclus de l'association 
pour la raison qu'ils n'avaient pas nominativement pris 

part à la traite des années précédentes. Mémoire Devès 
de Bordeaux adressé au ministre. 

(35) Ministre à gouverneur, 19 novembre 1834, n° 153, AN SOM 
Correspondance générale 186. 

(36) Ibidem. 
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les principes de politique économique du ministère était 

considérée à Paris "comme une concession arrachée par d'im

périeux besoins et qui ne devait être conservée que pendant 
la durée de l'état de guerre" (37). Pour défendre sa politi

que le gouverneur invoque d'une part la passivité de l'admi
nistration qui "n'a fait que sanctionner la décision prise 

par la majorité des intéressés" et d'autre part, les heureux 
résultats de l'expérience. 

"Il a été généralement reconnu, écrit-il, que quoi
qu'en état de guerre, la colonie depuis six ans 
n'avait fait d'aussi bonnes affaires. Les principa
les maisons et entre autres celle de M. Devès 
ont fait de beaux bénéfices et plus de quatre mille 
francs de dettes arriérées ont pu être payées par 

les habitants et les traitants" (38). 
Mais le gouverneur ne put qUe s'incliner devant la volonté 

du ministre : ~je vais être forcé quoiqu'à regret de laisser 

ce commerce entièrement libre l'année prochaine, je prévois 

des suites désastreuses" (39). Sans doute, l'association 

(37) En écri:v:ant ceci, RAFFENEL (op.cit.,p.9l)faisait écho à 

la dépêuhe ministérielle du 19 septembre 1834 déjà citée. 
Le ministre s'exprimait ainsi: "le rôle de l'adminis
tration en un semblable cas me parait devoir être princi
palement passif ... et son premier soin doit être de 
n'intervenir dans les intérêts privés qu'autant que la 

force des choses et les nécessités politiques du moment 
lui en imposeraient impérieusement la loi. Les principes 
du droit commun et de l'économie politique, surtout en 
matière commerciale, sont loin sans doute de pouvoir 
être appliqués rigoureusement à un établissement tel que 

le Sénégal mais il faut que toute dérogation à ces prin

cipes trouve dans la nécessité une justification suffi

sante ". 
(38) Gouverneur à ministre, 29 novembre 1834, nO 236, AN SOM 

Sénégal l 18 b. 
( 3 9 ) i bide m . 
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s'est maintenue en 1835 mais ne bénéficiant plus d'aucun 

privilège, elle rencontre une vive concurrence et dut bien
tôt se dissoudre (40). 

Après de nombreux et décevants essais du régime de 
la traite libre et de celui du compromis, s'ouvrent en sep
tembre 1840 une fois encore, des discussions sur l'organisa
tion de la traite. La situation s'est considérablement aggra
vée depuis deux ans. La concurrence que les négociants font 
en rivière aux traitants a été portée à son paroxysme, aussi 
resurgit l'idée de reconstituer une association en partici
pation. Le gouverneur Charmasson avait déjà plaidé avec vi
gueur en faveur de la restriction de la liberté commerciale 

mais le ministère, comme à l'accoutumée, s'était montré très 

réticent (41). Au Conseil privé, les débats qui se sont 
déroulés le 9 septembre n'ont abouti à aucune conclusion pra
tique. Négociants et grands traitants, d'accord sur la néces

sité de créer une nouvelle association se heurtent sur deux 
questions majeures: l'accès aux escales et le prix d'échan
ge de la pièce de guinée. Les grands traitants ne cachent 
pas leur espoir de devenir les maîtres aux escales et ils 
voudraient que les négociants soient exclus de la traite, 

que toute liberté leur soit laissée de fixer le prix de la 
guinée. Les négociants repoussent évidemment ces prétentions 
ils craignent, en particulier, que les traitants portant la 

guinée à un prix exagéré n'en réduisent la consommation an
nuelle·et provoquent ainsi "la ruine du principal commerce 

(40) PujoL comme il l'avait prévu constate que les traites 

de 1835 et de 1836 ont été fâcheuses pour les tra~tants, 
lettre au ministre du 21 mai 1836, nO 105, AN SOM Séné
gal, l 8 c. 

(41) Gouverneur à ministre, 9 aont 1840, nO 232 et ministre 

à gouverneur 26 aont 1840, n° 217, AN SOM Sénégal l 22 
b et l 22 c. 
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de la colonie et par contre-coup celui de l'Inde" (42). Les 
points de vue étant inconciliables, le Conseil abandonne le 

principe de l'association et passe à l'examen d'un troisième 

projet qui pose les bases d'une "traite libre". Il prévoit 
cependant une restriction de première importance puisqu'il 
exclut de la traite des gommes tout navire d'une jauge infé
rieure à dix tonneaux. Ainsi, en cas d'adoption, les petits 
traitants feraient les frais de l'assainissement du commerce 
aux escales (43). 

Les discussions suscitées par un éventuel retour au 
système de l'association trouvèrent un large écho en métropo

le. Certaines maisons de commerce comme Devès et Bourilhon 
l'approuvèrent tandis que d'autres comme Tandonnet et V. 
Régis le dénoncèrent- comme devant engendrer des résul ta ts dan

gereux pour le commerce de France (44). En décembre, la ques
tion est à nouveau posée par le gouverneur qui demande l'avis 

du Conseil privé sur les mesures à prendre pour remédier à 

la crise commerciale. Il lui soumet en particulier un projet 

d'association élaboré par le Conseil général qui vient d'être 

institué. Finalement, après un long débat, le Conseil privé 
se révèle incapable d'adopter une position nette et le gouver-

(42) La délibération du Conseil privé et les projets d'organi
sation de le traite se trouvent dans AN SOM Sénégal, 
XIII 25 b. 

(43) Ce projet élaboré en dehors des petits' traitants devait 

leur être communiqué par l'intermédiaire du maire. En 
compensation, il était prévu de leur réserver la traite 

du mil et d'autres produits. 

(44) Les pétitions des maisons de Bordeaux ou de Marseille 

se trouvent dans AN SOM Sénégal 2S b et 2S c. 
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neur constate avec amertume que la majorité de la popula

tion commerçante favorable au principe de l'association se 

divise très rapidement lorsqu'il s'agit d'en définir les 
modalités (45). Dans ces conditions il ne restait plus qu'à 

décider de' maintenir en 1841 comme en 1840 la liberté de 
la traite (46). Mais on sait qu'après des débuts désastreux, 

il fallut y renoncer et imposer en avril un compromis. 

Les débats de la fin de l'année 1840 présentent un 
incontestable intérêt même si, dans l'immédiat, ils ne débou

chent sur aucune solution nouvelle du problème. Cependant, 
par leur ampleur et par la variété des arguments exposés 
par les différentes parties en présence, ils ont apporté 
quelque clarté dans une question passablement complexe et par 
conséquent contribué à la maturation d'une décision qui appa
raît de plus en plus urgente pour l'avenir du Sénégal (47). 

(45) Lors de la délibération du 14 décembre 1840, le Conseil 
s.'est partagé: quatre voix pour l'association et quatre 
voix contre. Le gouverneur avait fait remarquer qu'au 
Conseil général six voix s'étaient prononcées pour et 
quatre voix contre et que sur trente quatre négociants 
et détaillants consultés, vingt étaient favorables et 
quatorze contre. Chez les traitants les partisans de 
l'association "étaient dans un plus grand rapport mais 
si l'on a égard à la position sociale et de fortune des 

opposants on trouvera qu'il y a compensation" déclare le 
gouverneur Charmasson. AN SOM Sénégal XIII 25 b. 

(46) Délibérations du Conseil privé des 17 et 18 décembre 1840. 

Il a été décidé que "le commerce libre des escales était 

ouvert à toutes les classes de la population et aux navi
res de tout tonnage" : les petits traitants n'étaient 

donc pas exclus. AN SOM Sénégal XIII 25 c. 
(47) Hardy ne fait aucune allusion à ces délibérations pour

tant essentielles du Conseil privé. 
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En effet, en 1841, au retour de la traite la crise 

a pris "d'effrayantes proportions" (48) : la récolte de gom

mes a été médiocre, le taux de l'échange désastreux et la 

dette des traitants s'est élevée à plus de deux millions. Il 

n'est plus possible que le Sénégal, tel un bateau ivre, con
tinue d'osciller comme il le faisait depuis 1833 entre la 

liberté commerciale, le compromis et l'association, brûlant 
une année ce qu'il avait adoré la précédente (49). Enfin, 

l'administration partagée entre son attachement au libéralis
me et son sentiment que la situation e~ceptionnelle du Séné
gal appelle une solution originale ne peut plus se permettre 
comme elle l'avait fait tr9P longtemps d'être à la remorque 
des différentes catégories d'intérêts. 

c) Le tournant de 1842 

L'avenir du Sénégal était en jeu et comme l'écrit 

Calvé, délégué du Sénégal,au ministre, 
"Les souffrances que le commerce de Saint-Louis 

éprouve depuis quelques années sont parvenues à un 
point où les mesures extraordinaires sont reconnues 
indispensables par des hommes sincèrement attachés à 

cette colo.nie naguère florissante" (50). 

L'inquiétude est partout au Sénégal et dans les ports de la 
métropole comme le prouve l'abondante correspondance que 
reçoit le ministère tout au long de l'année 1841. Les habi
tants de Saint-Louis ayant montré à la fin de 1840 leur inca
pacité à s'entendre sur le régime qu'il convenait d'adopter, 

toute nouvelle consultation générale semble inutile et le 
gouverneur, Montagniès de la Roque sollicite du ministre des 

(48) RAFFENEL, op. ci t ., p. 94. 

(49) Comme l'écrivait Raffenel pour l'année 1843 "le régime 

du compromis inspire la même répulsion que l'année pré

cédente le régime de la liberté commerciale" op.cit.p.9l. 
(50) Calvé au ministre, 16 novembre 1841, AN SOM Sénégal XIII 

26 a. 
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pouvoirs étendus en matière de réglementation du commerce 

(51). Malgré ses réticences, lé ministre finit par céder à 

la suite du séjour en France du chef du service administra
tif, Pageot des Noutières. Une ordonnance du 9 janvier 1842 

stipule que le gouverneur 
"suit les mouvements du commerce et prend les mesu
res qui sont en son pouvoir pour en encourager les 
opérations et en favoriser les progrès. Il règle le 
mode, les conditions et la durée des opérations com
merciales avec les peuples de l'intérieur de l'Afri
que et détermine les localités oQ les échanges sont 
permis. Cette att.ribution est mise au nombre de 
celles qui ne peuvent être exercées par le gouver
neur qu'après avoir pris l'avis du conseil d'admi
nistration, mais sans qu'il soit tenu de s'y confor
mer" (52). 

Cependant, le gouverneur ne semble avoir rien appris puisqu'il 

ne propose rien d'autre, malgré tous les déboires antérieurs 

que la solution dérisoire d'un compromis établi pour trois 
ans. Heureusement, son chef du service administratif se montre 
audacieux et énergique ; il jouera un rôle essentiel pendant 
les derniers mois de 1840 et tout au long des années 1841 et 
1842. Devenu gouverneur intérimaire en mai 1842, il le reste
ra jusqu'à l'arrivée de Boüet en février 1843. 

:(51) Dans un mémoire de 1834, Devès de Bordeaux avait demandé 
que "le' commerce, ses conditions, sa durée soient à l'a
venir déterminés par une ordonnance royale". Le Ministre 
s'y était refusé, ministre à gouverneur, 19 novembre 
1834, n0153, AN SOM Correspondance générale 186. C'est 

à u~e solution intermédiaire que les bureaux ~e Paris 
se sont arrêtés au début de 1842. 

(52) Ministre à gouverneur, 21 janvier 1842, nO 13, AN SOM 

Sénégal, l 23 c. 



- 853 -

"La Société pour la traite de la gomme" 

L'évolution des idées de Pageot des Noutières en 

matière de commerce de la gomme est tout à fait caractéris
tique. Ce défenseur de la libre concurrence est devenu en . 
quelques mois l'apôtre de l'association privilégiée. Cette 
rapide conversion mérite qu'on s'y arrête quelque peu. E~ 

service ~ la Guadeloupe, il est nommé en mai 1840 au Séné

gal pa il n'arrive qu'à la fin de l'année. Au passage, il 
prend à Paris une première connaissance des dossiers et à 
Saint-Louis, il complète. ses informations pour se préparer 
aux discussions du Conseil d'administration en décembre. 
Le 14, après avoir démontré que le projet d'association 
dressé par le Conseil général était établi sur des bases 
trop étroites pour être accepté et s'être interrogé sur 
l'efficacité du compromis, il conclut que la libre concur

rence est le seul système qui puisse convenir à condition 
que des mesurei soient prises pour éviter les abus qui se 

commettent habituellement en rivière. Son argumentation por
te puisque l'association est repoussée et que "la grande 
question de la traite de la gomme a été résolue dans le 

sens le plus large qu'elle pouvait recevoir, c'est-à-dire 
celui de la libre concurrence aux escales". Trois jours plus 
tard, le Conseil se réunit pour adopter un arrêté à la rédac

tion duquel il a apporté "tout le soin possible pour en 
faciliter l'application". Ainsi, pour empêcher toute fraude 
et toute surenchère excessive entre les traitants,des dispo
sitions prévoient l'éloignement des colporteurs qui "sans 
payer de coutume viennent vendre des marchandises" aux esca
les èt l'interdiction des entrepôts à terre et des crédits 
aux Maures. Pageot des Noutières se flatte dans une lettre au 
directeur des Colonies, de "croire qu'il [ 1 'arrêté du 23 

décembre] portera un remède efficace aux désordres de la 
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traite" (53).On sait ce qu'il en advint et comment le gouver

neur Charmas son dut proposer à la suite des négociants et des 

traitants un compromis. Pageot des Noutières devant le Con

seil d'administration, le 9 avril 1841, renouvela sa fidéli

té au principe de la libre concurrence et à l'arrêté du 23 
décembre qui le consacre. 

"Il faut, dit-il, que le commerce du Sénégal soit 
ramené à un état rationnel ; on ne parviendra à ce 

but qu'en persistant dans la libre concurrence de 
la traite ... Modifiez, complétez l'arrêté du 23 dé
cembre en y introduisant des dispositions nouvelles 
réclamées par son application, mais attelez-vous au 
principe qui a dicté cet acte parce que seul, il 
peut sauver le Sénégal avec le temps d'une effrayan

te l?anqueroute" (54). 
En août, au moment de rentrer en congé en France, le chef du 
service administratif déclare encore, "la liberté du commer

ce avec l'adjonction de sages mesures, voilà mon dernier mot" 
(55). D'ailleurs on ne pense pas autrement à Paris car en 
septembre le ministre écrit au gouverneur "la libre concur
rence aux escales avec des mesures de police convenables est 
le seul mode d'exploitation qui puisse empêcher les opérations 
d'échange de devenir une source incalculable d'abus et de 
déceptions en même temps que de griefs contre l'autorité" (56) 

(53) Délibérations des 14 et 17 décembre 1840 (l'arrêté régle
mentant la traite discut~ le 17 a été publié, le 23 dé
cembre) et lettre de Pageot des Noutières à M. le conseil
ler d'Etat, 27 décembre 1840 dans AN SOM S.énéga1 XIII 
25 b et c. 

(54) Délibération du Conseil d'administration, 9 avril 1841, 
AN SOM Sénégal XIII 25 c. 

(55) Extraits de notes sur &e service administratif, 15 août 
1841, AN SOM Sénégal XIII 25 c. 

(56) Ministre à gouverneur, 3 septembre 1841, n° 276, AN SOM 
Sénégal l 23 c. 
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C'est au cours de ·son congé passé à Bordeaux que 
Pageot des Noutières se convertit au système de l'association 

privilégiée. Peut-être est-ce le fruit de longues discussions 

avec les négociants de la ville intéressés au trafic de 

l'Afrique. Cette hypothèse vient d'autant plus naturellement 

à l'esprit que la Chambre de commerce venait de proposer en 
mars 1841, la formation d'une compagnie privilégiée pour ex
ploiter le commerce au sud de Gorée (57). Le 4 novembre, 
Pageot des Noutières soumet son projet au ministère, suggérant 
comme l'a fait par ailleurs Montagniès de la Roque, que des 
pouvoirs exceptionnels soient conférés au gouverneur. Il met 
tout en oeuvre pour le faire aboutir car dans des lettres 

particulières adressées à des fonctionnaires du ministère, 
il insiste d'une part, sur la nécessité d'une intervention de 
l'autorité dans les affaires commerciales et d'une prompte 

décision, et, d'autre part, il défend l'équilibre de son sys
tème de "prudente liberté commerciale qui permet à toutes les 

catégories d'être actionnaires" (58). De leur côté, les négo
ciants de Bordeaux font savoir au mitiistère qu'ils approu
vent la combinaison mise sur pied par le chef du service admi
nistratif du Sénégal. Calvé dès le 16 novembre se réjouit 

(57) SCHNAPPER, op.cit., pp. 23-25. 
(58) Dans une lettre en date du 4 décembre 1841 à un destina

taire non identifié il écrit: "La situation du Sénégal 
est pleine de périls, la perte d'une année de l'applica
tion d'une mesure qui puisse empêcher sa ruine sera une 

perte de temps irréparable. Je dois vous l'avouer avec 
franchise, je ne me déciderai qu'avec la plus invincible 

répugnance à retourner dans quelque position que ce fut 

dans un pays où les bras croisés, l'autorité locale de

meurerait forcément spectatrice de la rulne de ses admi

nistrés". L'autre lettre est adressée le 7 décembre à 

Mestro alors directeur du bureau politique et cow~ercial. 



- 856 -

qu'elle témoigne d'un "esprit assez libéral pour toutes les 
classes moyennes" en même temps qu'elle donne au commerce eu

ropéen des garanties suffisantes et Bruno Devès qu'elle cons
titue une "heureuse alliance de la liberté et de l'ordre" 

(59). Enfin, Pageot des Noutières se rend à Paris pour défen
dre son projet devant le ministre. Celui-ci, après avoir hési
té, finit par l'accepter et le 21 janvier 1842, il prescrit 
au gouverneur de le soumettre au Conseil général avant d'en 
faire un examen attentif en Conseil d'administration (60). 
Quelques jours plus tard, le chef du service administratif 
est informé de la décision du ministère, mais cont~e toute 

(59) Calvé au ministre, 16 novembre 1841 et Bruno Devès à 

Mestro 6 décembre 1841, AN SOM Sénégal XIII 26 a. 
(60) Dans sa lettre du 21 janvier 1842, nO 13, le ministre 

informe le gouverneur qu'il dispose désormais des pou
voirs nécessaires en matière de réglementation du com

merce grâce à l'ordonnance du 9 janvier. Il écarte en
suite la suggestion de Montagniès de la Roque : un com
promis pour trois ans et poursuit ainsi :"A défaut de 
la libre concurrence que je n'hésiterais pas à vous si
gnaler de nouveau comme le parti préférable s'il n'y 
allait du sort actuel et à venir d'une grande partie de 
la population indigène, un système d'association généra
le aussi équitable que possible me semble être celui que 
la prudence aussi bien que l'intérêt commun commande
raient d'adopter. La combinaison que M. Pageot des Nou
tières propose semble de nature à aplanir beaucoup de 

difficultés et à concilier dans un degré convenable les 

justes prétentions des commerçants avec les ménagements 

que réclame la situation des traitants indigènes~ AN 
SOM Sénégal l 23 c. 
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attente, il ne regagne pas immédiatement le Sénégal. En effet 

il n'arrivera à Saint-Louis qu'en mai, après l'adoption de 
son projet, avec les pouvoirs de gouverneur intérimaire, Mon
tagniès de la Roque ayant été nommé commandant de la Station 
navale des côtes occidentales d'Afrique (61). 

Les débats du Conseil général et surtout ceux du 

Conseil d'administration ont revêtu une importance singuliè

re, les participants étant convaincus que l'avenir du Séné
gal était en jeu (62). Au terme de longues discussions, 
aucune modification fondamentale n'a été apportée au projet 

de Pageot des Noutières. Il put donc créer à Saint-Louis une 
société qui recevait le privilège exclusif de la traite de 
la gomme aux escales. Appelée "Société pour la traite de la 
gomme", son capital est fixé à deux millions et demi de 
francs et sa durée à cinq ans. Toutefois "la perte des trois 
quarts de son capital n'entraînera sa liquidation que sur 

le voeu de l'Assemblée générale exprimée par la majorité 
absolue des actionnaires" (63). Après avoir longtemps discu-

(61) Ministre ~ Pageot des Noutières, 3 février 1842, AN 
SOM Sénégal XIII 26 a. 

(62) Le gouverneur avait appelé à siéger extraordinairement 
au Conseil d'administration, deux membres du Conseil 
général : H. Prom et G. Foy et quatre négociants : 
Rouelle, Valantin, Lombard et Héricé. Les délibérations 

occupèrent toute la première quinzaine d'avril. Le 16 

un arrêté rend exécutoire le projet~AN SOM Sénégal VII 
26 bis 7. 

(63) Pageot des Noutières avait proposé que la perte de la 
moitié du capital entraînerait de droit la liquidation 

de la Société mais le Conseil d'administration suivit 
Valantin qui suggérait que la Société poursuive son ac

tivité jusqu'à la perte des trois-quarts. Hardy se con

tente d'exposer le plan de Pageot des Noutières sans te
nir compte des aménagements qui lui ont été apportés par 
le Conseil, op.cit., pp. 267-268. 
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té de. la place des négociants et des marchands dans la Socié

té, c'est finalement la rédaction de Pageot des Noutières qui 
l'a emportée (64). "Seront membres de la Société tous négo

ciants, marchands et traitants, résidant les uns et les autres 

dans la colonie qui souscriront des actions à leur nom ou 

pour compte desquels il en sera souscrit" (art.6) (65). Cha-

(64) La plus grande partie de la séance du 5 avril a été con

sacrée à ce problème. Valantin pense que l'association 
doit être une oeuvre de réparation et qu'en conséquence 
ce sont les plus touchés par la ~rise c'est-à-dire les 
traitants, qui doivent essentiellement en profiter. Sans 
"prononcer une exclusion absolue" contre les négociants 
et les marchands, il cherche à limiter leur participa
tion à la Société car, déclare-t-il, "si une association 
qui froisse un grand principe dont l'urgence seule et 
l'indispensable nécessité auront vaincu les justes répu
gnances de nos gouvernants, si cette association nous 
est concédée, ce n'est pas pour enrichir ceux qui n'ont 
rien perdu et faire à quelques uns une position meilleu
re que celle qu'ils auraient eu dans le cercle de leurs 
transactions ordinaires". Valantin fut finalement bat
tu, Gasconi ayant insisté. sur la nécessité de ne pas tou

cher à l'article de Pageot des Noutières. Néanmoins, les 
idées de Valantin feront leur chemin et triompheront 

dans le système de la corporation des traitants. 
(65)"Sont tonsidérés comme négociants et marchànds les per

sonnes inscrites au r.ôle des patentes arrêté le 3 jan
vier dernier ou qui l'ayant été depuis 1836 ont conser

vé domicile à Saint-Louis. Sont considérés comme trai
tants toutes personnes libres qui ont expédié soit pour 
leur compte soit pour le compte d'autrui pour la traite 

"de· la; gom~e· depuis l836~' 
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que action est payable soit en espèces, soit en "valeurs sur 
place" (art. 7) (66). Nul ne pourra souscrire en son nom 

personnel plus d'une action; aucune association en nom col

lectif ne pourra réunir sous le nom social ou sous celui des 

associés plus d'une action quel que soit le nombre de ceux
ci (art. 8) (67). L'action sera nominative, elle ne pourra 
être saisie, cédée ou vendue pendant la durée de la société 

quelle que soit son origine que dans le cas de faillite ou 

de décès du titulaire (art.9). Le bénéfice de l'action appar
tiendra toujours à celui au nom et pour le compte duquel la 
souscription aura été faite lors même qu'un autre aura fait 
le paiement de l'action. Néanmoins, le dividende ne pourra 
être affecté au paiement des dettes du titulaire que jusqu'à 

(66) Au cours de la séance du 6 avril il avait été prévu que 
les guinées seraient acceptées en paiement pour la sous
cription des actions au taux de quinze francs la pièce. 
Mais une fois l'ensemble du projet voté, le Conseil 
d' adminis tra tion devai t revenir sur sa décision car il crai-

-gnait que les détenteurs de guinées soient les maîtres 
absolus du fonds social. Montagniès de la Roque défend 
son arrêté rectificatif du 18 avril en précisant qu'il 

avait été informé d'un accord conclu entre quelques ac
tionnaires, principaux détenteurs de guinées pour four

nir à eux seuls les guinées de l'association en se ser
vant de leurs débiteurs actionnaires. Pour déjouer ce 

monopole, il a voulu obliger la société à acheter toutes 
les guinées en concurrence. 

(67) Cet article a été modifié lors de la séance du Conseil 
d'administration du Il mai 1842 afin de permettre à 
chacun des membres d'une maison de commerce en. nom col-
lectif existant à Saint-Louis à la date du 3 janvier 
1842 de souscrire une action de la "Société pour la trai

te de la gomme" AN SOM Sénégal VII 26 bis 7. 
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concurrence des trois quarts de son montant. Le quart restant 

sera insaisissable et incessible (art.ll). Les articles 13 et 
14 précisent les conditions de l'achat des marchandises néces

saires à la traite et de la vente des gommes à Saint-Louis par 

la société. Celle-ci sera représentée par un conseil d'admi
nistration élu en assemblée générale. Le gouverneur choisira 
le directeur sur une liste de trois candidats présentés par 
les actionnaires et nommera le commissaire du roi chargé de 
veiller à l'exécution du réglement d'administration publique 
portant statuts de la société. 

Le système de l'association tentait une difficile 
conciliation des intérêts en présence. Tout en souhaitant 
qu'il soit apporté quelque soulagement à la misère des trai
tants, il n'allait pas jusqu'à leur réserver l'exclusivité 

du commerce aux escales puisque négociants et marchands 
pouvaient y participer. D'autre part, il laissait espérer 

aux négociants un remboursement progressif de leurs créances 

par un prélèvement sur le dividende des actions appartenant 
aux traitants obérés. En supprimant la concurrence aux esca
les et en fixant un taux d'échange de la guinée à un niveau 

relativement élevé, il avantageait les traitants et limitait 

le débouché des détenteurs de guinées (68). Enfin, il devait 
permettre le recouvrement des créances que :les habitants 
détenaient sur les Maures. 

A Saint-Louis, l'unanimité s'était à peu près réa
lisée autour de la création d'une association privilégiée. On 
était persuadé que cet effort de régularisation des opérations 

commerciales poursuivi pendant cinq années devait porter ses 
fruits et par conséquent sauver ilies habitants de la ruine. 

(68) Le Conseil d'administration fixa le Il mai 1842 le taux 

de l'échange à vingt:-cinq kilogrammes au minimum et à 

trente kilogrammes au maximum pour une pièce de guinée. 
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On caressait aussi l'espoir qu'il serait possible de revenir 
ensuite à un r~gime de libert~. Raffenel a montr~ à la fois 
le sens et la port~e de la d~cision qui venait d'être prise. 
"C'~tait, dit-il, la première fois que le gouvernement en 
acceptait la responsabilit~". Il se demandait aussi "comment 
l'administration avait-elle pu se d~cider à une abdication 
radicale de ses doctrines" : 

"Elle se d~cida par suite des'leçons de l'exp~rience, 
d'une expérience de plus de dix ann~es d'essais, pen
dant lesquelles se succ~dèrent tour à tour le r~gime 
de la libert~, celui du compromis, celui du privilège, 
succession sans ordre, amenant toujours des tirail
lements et montrant jusqu'à l'~vidence l'inefficaci
t~ de toutes ces mesures contradictoires". 

Finalement,l'administration fit preuve d'un "esprit r~solu" 

qui "s'inspira du .g~n~reux sentiment de soustraire à la misè
re la classe la plus nombreuse et la plus utile de la popula

tion", Le gouvernement vit la r~alisation de ce voeu et le 
salut de la colonie 

"dans l'application imm~diate, non d'un illusoire 

compromis, mais d'un privilège exclusif; il vit 
que dans une association s~rieuse, on devenait maî
tre des prix en forçant les Arabes dans leurs ruses 
et leur avidit~ ; et que, dans cinq ann~es au plus, 
les dettes ~normes qui ~crasaient les traitants 

~taient liquid~es. Ainsi, epportunit~ e~ moralit~ 
se trouvaient r~unies dans ce projet ; moralit~ sur
tout, car passer cinq ans au S~n~gal sans jouer avec 
sa conscience, sans se parjurer, sans voler, ~tait 

aussi une belle conquête" (69). 

(69) RAFFENEL, op.cit., pp. 95-96. 
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Mais Raffenel se laissait emporter par son optimis
me. En effet, le ministre de la Marine n'a~ait accepté les 
propositions de Pageot des Noutières qu'avec réticence 
car il craignait les réactions d'une partie du commerce 

métropolitain et les observations de son collègue du Commerce 
(70). Cependant, en donnant les pleins pouvoirs au gouverneur, 
il s'était ménagé une honorable porte de sortie au cas où les 
oppositions deviendraient trop vives. Elles n'allaient pas 
tarder à l'être. Pourtant, le ministre, l'amiral Duperré, 
avait cherché à laisser le plus longtemps possible dans 
l'ignorance de ses décisions les adversaires éventuels de 
l'association. Ainsi, à Régis qui, en décembre, lui avait 

transmis une note de plusieurs commerçants de Saint-Louis 
réclamant le retour à la libre concurrence après l'échec 

du compromis ,il se contente de répondre en l'informant que 
les pleins pouvoirs ont été donnés au gouverneur en matière 
commerciale (71). 

(70) Le ministre de la Marine n'ignorait pas qu'en novembre 
au moment où Pageot des Noutières lui transmettait son 
projet préparé avec l'assentiment des négociants borde
lais, il recevait les protestations des Chambres de com

merce (Paris, 15 octobre, Marseille 29 octobre, Le Ha
vre 7 novembre et Rouen 22 novembre) contre le plan de la 
Chambre de commerce de Bordeaux de créer une association 
privilégiée pour l'exploitation du commerce de la côte 
au sud de Gorée. 

(71) Ministre à Régis, 21 janvier 1842. Ce même jour, le 

ministre expédie ses instructions au gouverneur l'enjoi
gnant de soumettre au Conseil d'administration le projet 

d'association que connaissent déjà les négociants borde

lais. Peut être Pageot des Noutières a-t-il réclamé le 
silence à ces derniers. AN SOM Correspondance générale 
198. 
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Le 7 mai, encore, le ministre feint l'ignorance lors
qu'il accuse réception â Régis, Fabre et Borelli de leurs ré

clamations contre "les mesures que ... , Monsieur le gouver
neur aurait adoptées pour l'exploitation de la traite des 
gommes aux ~scales par voie d'association'I. Duperré objecte 
qu'il lui faut attendre des informations plus précises pour 

leur répondre sur le fond (72). 

Le ministre se décidant enfin â prévenir son collè

gu~ du Commerce des événements du. Sénéga~ lui présente une 
rapide analyse de la crise commerciale, lui annonce les dis

cussions qui se déroulent â Saint-Louis pour définir un nou
veau régime de la traite des gommes et s'engage â lui commu

niquer tous les renseignements nécessaires dès qu'il les 
recevra de la colonie (73). Ce n'est que le 3 juin que l'ami
ral Duperré lui communiquera l'arrêté du gouverneur du Sénégal 
et lui demandera de recueillir les observatmons des chambres 

de commerce sur la nouvelle organisation de la traite des 
gommes (74). Mais â cette date la polémique engagée deux 
mois plus tôt autour de l'association battait son plein. 

La polémique autour de l'association 

Ouverte en avril par une initiative de Régis, la po
lémique autour de l'association allait se prolonger plusieurs 

(72) Le même jour, le ministre répond â Reynard, député des 

Bouches-du-Rhône qui a appuyé la position des négociants 
.de Marseille. Il aj oute seulement "qu'il s'efforcera de 

concilier les intérêts du commerce métropolitain avec 

ceux de la colonie du Sénégal". AN SOM Correspondance 
générale 198. 

(73) Ministre de la Marine â ministre de l'Agriculture et du 

Commerce, Il mai l842,ibid. 
(74) Ministre de la Marine â ministre de l'Agriculture et du 

Commerce, 3 juin 1842. Ibid. 



- 864 -

mois. Le bouillant négociant de Marseille avait déclenché 
l'offensive au moment même où à Saint-Louis le Conseil d'ad
ministration délibérait. Il n'avait donc pas craint d'agir 

avant qu'une décision soit officiellement prise en adressant 
le Il avril une "pétition à la Chambre des députés au sujet 
du monopole établi par le gouverneur du Sénégal pour la traite 

de la gomme" (75). Pour lui donner plus de poids il avait re
cueilli la signature de nombreux négociants de Marseille et 

il l'avait largement diffusée dans la presse locale. Pour 
Régis 'l'association n'avait d'autre but que d'établir un 

monopole au profit de quelques uns èt de compromettre grave
ment les. intérêts des expéditeurs de la métropole et des dé
tenteurs de guinées qui risquaient d'être livrés pieds et 
poings liés à l'association, unique acheteur sur la place 
de Saint-Louis. Selon lui, les actionnaires en recherchant' un 
double profit comme actionnaires et comme créanciers se mon
traient avant tout soucieux de leur intérêt immédiat et ad

ministraient la preuve qu'ils se désintéressaient totalement 

de l'avenir du Sénégal. Avec l'association, il fallait aussi 
prévoir une élévation du prix de la guinée telle qu'elle ris
querait de stimuler la concurrence anglaise à Portendick et 
de ruiner les manufactures de Pondichéry. Enfin la décision 
du gouverneur constituait un abus de pouvoir et Régis deman
dait aux députés qu'ils interviennent auprès du ministre 

pour qu'il refuse sa sanction à un "acte aussi désastreux 
dans ses résultats". 

En réalité Régis, contrairement à ce qu'il affirmait, 

ne parlait pas au nom de l'ensemble des négociants de Mar
seille intéressés au commerce du Sénégal. En effet, ceux-ci 

(75) Pétition à la Chambre des Députés, Marseille,avril 1842, 

Marius Olive imprimeur,A.D. Gironde M 7523. Rappelons que 
l'arrêté du gouverneur créant la Société pour la traite de 

la gomme date du 16 avril. 
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s'empressèrent de dénoncer la manoeuvre de leur collègue. 

auprès de la Chambre de commerce d'une part, en l'avertis

sant que "la pétition quoique signée par quatre vingt person
nes n'était que l'oeuvre d'une seule maison de la ville" 

et d'autre part, en lui remettant un mémoire réfutant les 
arguments de Régis (76). Les négociants de Bordeaux ne res

teront évidemment pas inactifs et, groupés autour de Calvé, 
Maurel et Prom, Marrot et Tandonnet frères, ils répliquèrent 
en mai dans un mémoire adressé à la Chambre des députés. Pré
férant le ton didactique à la polémique, ils décrivaient le 
commerce du Sénégal en général et la traite de la gomme en 
particulier. Ayant longuement expliqué que les exportations 
sénégalaises comprenaient d'autres articles que la gomme com
me les peaux brutes, la cire, le morfil et les arachides, ils 

(76) Lettre à messieurs les membres de la Chambre de Commer
ce de Marseille 6 mai 1842 dans la brochure publiée en 

juillet et intitulée Lettres adressées par le plus grand 
nombre de négociants de Marseille intéressés au commer
ce du Sénégal à Monsieur le Ministre de la Marine, aux 

journaux et à la Chambre de Commerce de cette ville en 
réponse à deux mémoires concernant la traite des gommes 

dans le fleuve du Sénégal. Parmi les signataires de ces 
lettres on retrouve les noms bien connus de Pellen, d'A. 
Cohen, d'Aquarone, d'Isnard fils aîné, de Briqueler et 

de Roch Olive, A.D. Gironde M. 7253. Mais nous n'avons 
malheureusement pas retrouvé le mémoire du 19 mai remis 

à la Chambre de commerce de Marseille par Briqueler, 
Roch Olive et A. Cohen, Ce dernier s'est c~argé de le 
transmettre directement au ministre de la Marine - cf. 
la lettre de l'amiral Duperré à Calvé, délégué du Séné

gal, 3 juin 1842, AN SOM Correspondance générale 198. 
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en concluaient que l'association ne d§tiendrait pas le mono

pole du commerce des comptoirs. De plus, la Soci§t§ pour la 
traite de la gomme §tait ouverte à tous et "les traitants 

pourront largement y entrer". N'§tait-il pas l§gitime d'op§rer 
"une concentration des int§rêts "afin de mieux r§sister aux 

pr§tentions des Maures alors que l'exp§rience avait ample
ment d§montr§ que les d§tenteurs de gomme tiraient un pro-
fit excessif de la concurrence que les traitants se faisaient 
entre eux, Ils estimaient, d'autre part, qu'il n'y avait rien 
à redouter du côt§ des Anglais car Portendick d'accès diffi
cile ne pouvait permettre un important trafic. Enfin, les 
Bordelais r§futaient le double reproche formul§ par R§gis 
de clandestinit§ dans l'§laboration de la d§cision et d'abus 
de pouvoir perp§tr§ par le gouverneur du S§n§gal en affirmant 
que le projet d'association §tait connu de tous depuis long

temps et que l'administration de la colonie n'avait agi 
qu'en vertu des pouvoirs que lui conf§rait l'ordonnance du 

9 janvier 1842 (77). Réfutation assez hypocrite quand on sait 

que le projet d'association et de pouvoir exceptionnel confi§ 
au gouverneur avait §t§ mis sur pied par Pageot des Nou-

tières en accord avec les n§gociants de Bordeaux et que le 
ministère laissait volontairement R§gis dans l'ignorance de 
ses projets 

Le n§gociant marseillais ne se tient pas pour battu 
et il rip9ste au d§but de juin en accusant ses adversaires 
d'exag§rer volontairement ~a gravit§ du mal "pour exiger un 

remède violent". La crise qui affecte le S§n§gal, disait-il, 
est "ordinaire" et se produit partout ailleurs : "Ce sont 

(77) A messieurs les membres de la Chambre des D§put§s. M§moi
res sur le commerce du S§n§gal et la traite de la gomme 

Bordeaux, 20 mai 1842, 39 pages. A.D. Gironde, M 7523. 
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les fruits amers de la liberté du commerce!!. Les pertes de 

ces dernières années provoquées par un affl~x de négociants 
et de trai tants inexpériment'és "port'eront leur: leçon" et 
l'équilibre se rétablira ensuite entre l'importation des gui

nées et leur débouché. Il proclame avec force son attachement 
au principe de la liberté : "la concurrence vaùt mieux que le 
privilège" et il considère que l'association ne constitue en 
aucun cas un motif d'avenir car elle ne vise en fait qu'à 

réparer les pertes du passé: "c'est, dit-il, pour rendre à 
quelques négociants imprudents leur liberté d'action que l'on 
enchaîne celle de tous ceux qui n'ont pas de créances à recou
vrer". Enfin, reprenant des arguments déjà invoqués dans sa 
pétition d'avril, il estime que l'association provoquera une 

diminution des quantités de gomme apportées aux escales, des 
conséquences fâcheuses pour Pondichéry et un déplacement de 

la traite au profit des Anglais . (78) 

Au même moment les négociants, marchands, détaillants 
et habitants de Saint-Louis entrent en lice en faisant paraî-

(78) Réponse du commerce de Marseille au mémoire de quelques 
négociants de Bordeaux sur le commerce du Sénégal et le 

monopole de la traite de la gomme, Marseille" Olive, Il 
juin 1842, 45 p. L'exemplaire de cette brochure déposé 
aux Archives de la Gironde est annoté par les négociants 
qui remarquent que parmi les vingt-deux signataires il 
n'y a pas un négociant sénégalais à l'exception de Régis. 
On remarquera que la position de Régis au sein du commer
ce marseillais s'était très sensibiement affaiblie entre 
avril et juin puisque sa pétition avait recueilli quatre
vingt-trois signatures. 
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tre ~ Bordeaux un mémoire adressé au ministre de la Marine 

qui se veut une réponse aü premier pamphlet de Régis (79). 

Selon les Saint-Louisiens, les pétitionnaires marseillais 
font preuve d'une "ignorance complète des besoins et des 

ressources de la colonie" et se sont abaissés à calomnier 
"nos commerçants les plus honorables" en leur prêtant "gra
tuitement des vues étroites et égoïstes". En effet, contrai
rement à ce qu'ils feignent de croire, l'association n'a pas 
été établie pour l'avantage de quelques créanciers mais pour 
des déb i teurs réduits ,à la misère qui retrouveront grâce à 
elle une position d'homme indépendants que de mauvaises af
faires leur avaient fait perdre. D'autre part, il n'y a ~e 

monopole que vis-à-vis des Maures car à Saint-Louis l'achat 
des marchandises nécessaires à la traite et la vente de la 
gomme se font publiquement en concurrence. Enfin, les Saint
Louisiens sont persuadés que le prix de la guinée ne s'élève

ra pas au-dessus d'un taux raisonnable et ils pensent que 

leurs adversaires devraient convenir que "l'extension exces

sive qu'avaient pris depuis quelques années les envGis de 
guinées au Sénégal n'était pas un débouché réel et 
se traduisait pour chaque habitant de cette colonie en 

pertes énormes". Les négociants du Sénégal inspirés par ceux 
de Bordeaux prolongè~ent cette défense et illustration de 
l'association en faisant insérer dans les journaux de la mé
tropole une réfutation des arguments de Régis. Ce dernier pou
vait paraître isolé car si l'on en croyait ses adversaires 

(79) Mémoire adressé à Mr le Ministre de la Marine et des Co
lonies par les négociants, marchands détaillants et ha

bitants indigènes de Saint-Louis (Sénégal) en réponse à 
une pétition de quelques négociants et capitaines de na

vires de la place de Marseille, Bordeaux, H. Faye, juin 

l842~lO p. Parmi les signataires on trouve les noms de 
'Beynis, Bourilhon, Descemet, Héricé, Lombard, Pellen, 

Parquet, H. Prom et Sleig±h. A.D. Gironde M. 7253. 
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de Marseille, le plus grand nombre de négociants intéressés 

au commèrce du Sénégal, qu'ils soient de Rouen, du Havre, de 

Nantes ou de Bordeaux, souhaitait moyennant quelques modifica

tions le maintien de la société (80). 

Ainsi, deux camps se sont formés qui dissimulaient 
le plus souvent sous aes arguments de principe ou sous une 
habile présentation des faits, leurs intérêts personnels. 
Régis protestait parce qu'il ne voyait dans le nouveau régime 
commercial que l'impossibilité d'inonder la colonie de gui
nées et d'accaparer la gomme, tandis que d'autres négociants 

donnaient leur accord dans l'espoir d'obtenir un rembourse

ment relativement rapide de leurs créances. La ligne de 
partage entre ces deux camps ne se dessine pas aussi nette
ment que veut bien le dire Raffenel car il n'est pas exact de 
dire que les négociants de la métropole choisirent le parti 
de la libre concurrence (80 bis). En effet, des divergences d'opi-

(80) Lettre adressée "par le plus grap,d nombre de négociants 
de Marseille intéressés au commerce du Sénégal "au minis
tre de la Marine, 8 juillet 1842. Le frère de Régis à 

Saint Louis entraînera bien quelques traitants et mar
chands à signer une pétition hostile à l'association le 
8 aoOt 1842. Pageot des Noutières s'étonnera de trouver 
parmi les signataires trois membres du Conseil général 
qui, quelques mois plus tôt, avaient approuvé le princi
pe de la Société pour la traite de la gomme. AN SOM Séné
gal, XIII 26 a. 

80 bis RAFFENEL op. ci t. p. 97 écrit: "Deux camps se formèrent 

dans l'un, celui du commerce en société privilégiée, se 
rangèrent les créanciers des traitants et les traitants 

obérés. Dans l'autre camp se placèrent les négociants de 

la métropole qui avaient des représentants au Sénégal, 

les intéressés dans l'industrie et le commerce de Pondi
chéry, beaucoup d'esprits justes et supérieurs, désinté
ressés, mais qui virent une guerre de principe plutôt 
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nion existent non seulement de port à port, mais aussi entre 
les maisons d'une même place: nous l'avons constaté pour 

Marseille mais il en était de même quoique d'une manière plus 
discrète à Bordeaux où les importateurs de guinées ne parta
geaient pas le point de vue de~ négociants trafiquant au Séné

gal. De même à Saint-Louis les traitants se partageaient. Si 

la majorité acceptait l'association, d'autres et non des 
moindres comme les frères Crespin, Nicolas d'Erneville, P. 

André, Carpot, Provost, Floissac,Samba Agui la récusaient. 
Quelques marchands et négociants indépendants affichaient la 
même position, craignant vraisemblablement que l'association 

ne devienne rapidement un instrument aux mains des grandes 
maisons métropolitaines (81). 

D'ailleurs, au Sénégal, l'application de l'arrêté 
du 16 avril se heurtait à de nombreuses difficultés : le 
gouverneur dut prendre en Conseil d'administration des arrê

tés complémen~aires (82). Le principe de l'association n'était 

pas ouvertement mis en cause mais la confiance à peu près 
unanime d'avril laissait maintenant place au doute. En juin, 

qu'une détresse réelle, qu'il fallait à tout prix faire 
cesser ; enfin, et pardon mille fois de ce méchant allia
ge, tous les traitants fripons qui, s'inquiétant médio
crement de payer leurs dettes, luttaient de toute leur 

énergie contre l'élévation d'une barrière à leurs mau
vaises passions". 

(81) Pétition au gouverneur, 8 août 1842, AN SOM Sénégal XIII 
26 a. 

(82) Les arrêtés du 23 mai et 12 juillet 1842 ont principale
ment pout but d'éviter toute fraude qui pourrait nuire 

à la Société pour la traite de la gomme. AN SOM Sénégal 
VII 26 bis 7. 



- 871 -

Pageot des Noutières constatait cette évolution dans une 

lettre au ministre: "A quelques exceptions près, écrivait
il, l'arrêté du 16 avril ne satisfait personne". Aussi propo

sait-il, de procéder en octobre ou novembre aux révisions 

nécessaires. Il insistait, enfin, auprès du ministre pour 
qu'il accepte le principe d'une durée de cinq ans. 

"Dans ma pensée, l'association actuelle bien diri
gée, adopt.ée comme. base du commerce des es cales du 

fleuve doit replacer notre établissement dans une 
situation telle qu'à l'expiration de cette période 
de cinq ans le commerce local n'éprouvera plus le 
besoin de ces mesures exceptionnelles toujours 
fâcheuses parce qu'elles ont pour effet immédiat de 
froisser les idées reçues par le commerce métropoli
tain, d'arrêter l'essor que pourrait recevoir les 
transactions de la colonie et de créer une situa
tion anormale à des intérêts aussi difficiles à con

cilier que ceux qui s'agitent à Saint-Louis" (83). 

Des conditions particulièrement difficiles : absence 
totale de vents d'est et troubles politiques sur les rives du 
fleuve devaient empêcher de prendre une mesure exacte de 
l'expérience mise en place en avril. En effet, la Société n'a

vait traité qu'un peu plus d'un millier de tonnes de gommes 
soit environ la moitié de la quantité d'une année normale 

(84). Aussi, certains esprits ont-ils été prompts à rejeter 
sur le système de l'association les résultats décevants de 
cette campagne; ils trouvaient d'autant plus d'audience à 
Saint-Louis que nombre de traitants et de laptots avaient été 
écartés des escales par la nouvelle organisation et que le 

(83) Gouverneur à ministre, 8 juin 1842, nO 197, AN SOM Séné

gal, l 24 a. 

(84) Gouverneur à ministre, 4 janvier 1843, nOl, AN SOM Séné
gal l 24 a. 
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dividende·attribué aux actionnaires était substantiel (85). 

Pour sortir de cette situation confuse, le ministre 

de la Marine sollicite l'avis des Chambres de commerce du 

Havre, de Nantes, de Bordeaux et de Marseille mais leurs 

réponses n'étant pas de nature à formuler une solution nette 
et précise, il eut l'idée, en accord avec le ministre du Com

merce de réunir une commission destinée à étudier le trafic 
de la gomme. Le 13 aoat, il fit part de sa décision aux Cham
bres de commerce et leur demanda de désigner un membre "par
faitement désintéressé dans les affaires du Sénégal" (86). 

(85) La Société pour la traite de la gomme "n'eut besoin que 
de vingt-deux navires et d'autant de traitants. La masse 

de la population restant dès lors à peu près inactive à 
Saint-Louis, on vit bien qu'il fallait renoncer à ce mo
de de commerce" écrivent Carrère et Holle op.cit. p.349. 

Le gouverneur Montagniès de la Roque, dans ses communica
tions sur la traite de 1842 avait avancé le chiffre de 
vingt-deux traitants. Le salaire d'un traitant employé 

par la société s'élevait à deux cents francs par mois, 
plus une indemnité de table et une commission de vingt 

francs par millier de livres de gomme traitée ; il perce
vait en outre le loyer de son embarcation et de ses cap

tifs. Quant au dividende produit par une action de la 
société il atteignait 3006 F.,13 pour cinq mille francs 
de capital soit un taux de 6D %, Pageot des Noutières à 
ministre, 4 janvier 1843, nOl, déjà citée). 

(86) Le 18 aoat également, le ministre accusant à Régis, Fabre 
et Cohen réception des observations qu'ils venaient de 
lui adresser, leur annonce la prochaine réunion d'une 

commission AN SOM Correspondance générale 198. 
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2. La êonstitution de la corporation des traitants 

1842 
novembre 

~ Les débats de la commission du commerce des gommes -
septembre-novembre 1842 

Devant l'ampleur de la polémique suscitée en France 

par la création de l'Association privilégiée, le gouvernement 
prit conscience qu'il ne pouvait plus se retrancher derrière 
les pouvoirs du gouverneur et qu'il lui fallait désormais in
tervenir directement. L'instabilité du régime de la traite 
des gommes n'était-elle pas dangereuse l la fois pour l'avenir 
commercial du Sénégal et pour le prestige de l'administration 
Mais désirant se décider en connaissance de cause et établir 
une organisation durable, le ministère voulut auparavant pro
céder à une étude approfondie de la situation et à une large 
confrontation avec les négociants. "La commission chargée 
d'examiner les questions relatives à la traite des gommes" 

fut instituée par une décision du ministre de la Marine et 
des Colonies' du 14 septembre 1842. Placée sous la présidence 
de Gautier, pair de France, elle comprenait d'une part des 

hauts fonctionnaires comme Gréterin, directeur général des 
douanes, Magnier de Maisonneuve, directeur du commerce exté

rieur, Galos, directeur des Colonies et Mestro, sous-directeur 
des Colonies, secrétaire de la Commission et des délégués des 
Chambres de commerce : Mérilhon (Bordeaux) Fournier (Marseil
le), Betting de Lancastel (Nantes) et' de Coninck (Le Havre) 

(87). La commission qui tint seize séances entre le 26 septem
bre et le 28 octobre partagea également son temps entre l'en-
quête et l'élaboration d'un régime nouveau (88). Le ministre 

(87) La Chambre de commerce de Rouen ayant protesté de son ex
clusion fut invitée tardivement à désigner un délégué. 

Finalement ce fut Cibiel,un négociant, membre de la Cham
bre des députés qui la représenta. 

(88) Les procès-verbaux et le rapport de la Commission ont été 

publiés par l'Imprimerie Royale en novembre 1842, in-4°, 
272 p. 
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lui communique toutes les pièces nécessaires à son informa

tion et l'autorisa à solliciter toutes les explications qu'el

le souhaiterait auprès des responsables de la politique fran

çaise et des représentants des intérêts engagés dans le com
merce du Sénégal. C'est ainsi qu'elle entendit d'une part 
Montagniès de la Roque, ancien gouverneur du Sénégal et signa
taire de l'arrêté du 16 avril et Bouët qui venait d'être nommé 
pour le remplacer, et d'autre part, pour les partisans de l'as

sociation privilégiée : Calvé, délégué du Sénégal, Bruno Devès 
et B. Durand-Valantin et pou~ les adversaires : Joyau délégué 
de Pondichéry et Régis (89). 

La commission mena son enquête avec sérieux. Elle 
s'efforça tout d'abord de déterminer les causes de la crise 
puis de comparer les différents régimes auxquels la traite de 
la gomme avait été soumise. Elle constata la grande diversité 
des intérêts en présence et l'extrême difficulté de les con

cilier sans cependant désespérer d'y parvenir. Enfin, elle ne 
cantonna pas ses investigations aux aspects purement écono
miques de la situation mais elle en étudia avec soin les pro

longements politiques et sociaux. Le directeur des Colonies 
s'attacha, en particulier, à présenter avec précision les 
différentes catégories de traitants et le rôle des laptots. 
La faiblesse de l'emploi procuré par le système de l'associa
tion n'a pas manqué de frapper les membres de la commission 
qui dans l'ensemble n'ont pas paru convaincus par la démons
tiation de Montagniès de la Roque leur assurant que traitants 

et laptots qui n'avaient pas été expédiés aux escales avaient 

(89) Des fonctionnaires du Sénégal alors en congé en France 
furent également invités à donner leur avis : ce fut le 
cas de Thomas, inspecteur colonial et de Larcher chef 
du service judiciaire. 
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trouvé dans la traite des marigots une compensation suffisan
te. Le problème du prix des guinées et les conséquences de son 
avilissement a longuement retenu l'attention; il en a été de 
même pour celui des créances détenues par les négociants sur 
les traitants sans qu'on puisse finalement en fixer avec exac

titude le montant et la répartition entre les maisons de com
merce. La commission a également examiné les conséquences que 
comportait pour les relations de Saint-Louis avec les Maures 
le type de régime commercial en vigueur aux escales. Selon 
Caille, Montagniès de la Roque et Devès, les détenteurs de 
gomme étaient les grands bénéficiaires de la libre concurrence 
tant sur le plan économique que sur le plan politique. En 
effet, les traitants dans l'espoir de s'assurer un meilleur 
approvisionnement que leurs concurrents cherchaient à s'atti
rer les bonnes grâces des Maures en leur consentant d'impor
tantes avances. Il était bien difficile d'en évaluer correc

tement le montant: pour les uns, il s'élevait à environ la 

moitié de la dette des traitants vis-à-~is des négociants, et 

pour d'autres, il était de même importance. Aussi, quelques 
esprits optimistes se laissaient aller à penser qu'il suffi
sait d'obtenir le transport des créances des traitants sur 
les Maures au profit de leurs propres créanciers. La libre 
concurrence n'aboutissait aussi qu'à renforcer l'influence 
des Maures sur le fleuve "Le grand moyen d'influence de ces 
peuples, c'est l'abondance de la guinée, ce billet de banque 
du Sénégal", déclare Calvé. Donc, il existe politiquement un 
danger très grave à prodiguer la guinée aux escales, à en por
ter aux ennemis de la colonie des quantités exubérantes". Le 
directeur des Colonies s'inquiète de cette position qui à 
l'extrême "tendrait à établir qu'il faut restreindre les 
échanges, è'est-à-dire sacrifier l'intérêt commercial à 
l'intérêt politique". A cette question essentielle, il ne lui 

parait pas que les partisans de l'association puisse répondre 

par l'affirmative, la seule voie possible étant de concilier 

ces deux exigences. Calvé ainsi provoqué, répond qu'évidemment 
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il serait impolitique de faire payer trop cher la guinée aux 

Maures et qu'il a voulu avant tout faire comprendre qu'il ne 

fallait pas enrichir les Maures 
"Ne pas leur donner deux pièces de guinée quand on 

en 
peut raisonnablement ne leur' donner qu'une, parce que 

la seconde pièce, si son placement profite jusqu'à 
un certain point au commerce de Pondichéry est un 
capital entièrement perdu pour la colonie et que 
chez les Maures il ne se convertit pas en valeur sus
ceptible de concourir plus tard à de nouveaux et 

profitables échanges". 
En effet, le commerce de la gomme n'est susceptible d'aucune 
extension car "toutes les forêts de gommiers sont en exploi
tation ... et seules les conditions atmosphériques peuvent 

influer sur l'abondance ou la rareté des gommes" (90). 
D'autre part, un prix trop élevé de la guinée ne pouvait que 
conduire les Maures à rechercher ailleurs des conditions 

d'échange plus avantageuses, aussi Régis agitait-il comme un 
épouvantail la menace de la cohcurrence anglaise à Porten
dick tandis que Calvé la considérait comme chimérique. Mais 
l'un et l'autre raisonnant uniquement en fonction de leur 
position à l'égard de l'association privilégiée n'ont éclairé 
en aucune façon la commission sur l'état des relations entre 

Anglais et Trarza (91). 

(90)Commission du commerce des gommes, séance du 27 septem
bre 1842. A la séance du lendemain, Calvé revenait sur 
cette importante question à peu près dans les mêmes ter
mes "enrichir les Maures, les gorger de guinées, ces 
billets de banque du désert, c'est substituer leur influ

ence à l'influence française,c'est préparer la ruine de 

notre établissement de Saint-Louis et ouvrir les voies à 

l'influence anglaise 'dans toute la Sénégambie". 

(9l)La question du commerce anglais à Portendick sera étudiée 
au chapitre XV. 
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A la fin de cette première phase des délibérations 

qui dans l'ensemble a permis d'envisager sous tous ses aspects 

le commerce de la gomme aux escales, partisans et adversai

res de l'association privilégiée qui se sont affrontés cour
toisement mais firmement ont affirmé de nouveau leurs convic
tions. Régis, avec sa fougue coutumière rappelle que la crise 
au Sénégal ne revêt aucun caractère exceptionnel et qu'il 
importe en conséquence de laisser se dérouler normalement le 
jeu des forces économiques. De Coninck, Fournier et le délé
gué de Pondichéry le soutiennent mais le représentant des 

intérêts de Rouen ne s'est pas laissé séduire par ses avances 
(92). Si Valantin, Calvé et Devès restent fidèles au princi

pe de l'association, ils consentent volontiers à apporter à 

son application des modifications que l'expérience de la der
nière traite a révélé nécessaires. Pour eux, c'est utopie que 
de vouloir assimiler sur le plan commercial le Sénégal à la 
métropole et danger grave que de lui refuser dans les diffi

cultés le remède d'une intervention du pouvoir. Le directeur 
des Colonies, Galos, ne pense pas autrement: 

"Le système de liberté est à son apogée et fonction
ne dans sa plénitude quand des intelligences ont at
teint leur dernier développement et quand chaque 
individu peut agir dans toute sa liberté et dans 
l'entier exercice de toutes ses facultés, mais ce 
n'est pas le cas pour le Sénégal dont l'état d'enfan

ce ... exige que le pouvoir intervienne". Sans doute 

(92) De Coninck et Fournier reprennent dans la séance du 3 

octobre la thèse défendue par Régis. Le premier déclare 

que la crise du Sénégal "est conforme aux lois d'oscil

lation commerciale qui sont le caractère propre de la 
liberté des transactions" et le second : "Au Sénégal 

comme ailleurs, le remède doit venir après le mal par 

la vertu même de la liberté des transactions". 
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la situation est-elle transitoire mais "l'exception 

pour l'instant est une nécessité. Il faut réglementer 

le commerce, l'organiser" (93). 

Au cours de cette enquête déclarée close le 4 octobre 

quelques idées intéressantes ont été émises qui vont orienter 

la seconde phase des débats consacrés à la mise sur pied d'une 

nouvelle organisation de la traite aux escales. Ainsi, Devès 

et Calvé favorables au maintien de l'association ont plaidé 

avec force la cause des traitants en demandant qu'un avantage 

leur soit réservé dans la répartition des actions (94). Le 

directeur du commerce extérieur, de Maisonneuve, a, pour son 

compte, avancé l'idée d'une réglementation de la profession de 

traitant. Il avait été frappé par l'ampleur des doléances ex

primées tout au long des discussions contre les insuffisances 

des traitants aussi pensait-il qu'un système exigeant des 

conditions d'habitude et de solvabilité écarterait tous les 

laptots et les ouvriers qui s'étaient lancés dans le commerce 

(93) Déclaration de Galos, séance du 3 octobre 1842. 

(94) A la séance du 30 septembre Devès déclare que le système 

de l'égalité des parts lui parait tout à fait injuste; 

il faut proportionner l'intérêt de chacun dans la socié
té à l'importance des affaires qu'il pourrait faire en 

traite libre, les grands traitants doivent être mieux 

partagés que les petits et que les négociants eux-mêmes. 

Calvé propose alors de donner une part aux traitants de 

première classe, trois quarts aux traitants de seconde 

classe, une demi-part aux traitants mandataires comme 

aux négociants et aux marchands de première classe et un 

quart de part aux marchands de seconde classe. 
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des gommes aux escales (95). Allant plus loin, le dGlégué de 

la Chambre de commerce de Nantes, de Lancastel, proposa, le 
1er octobre d'exploiter la traite en rivière par l'entremise 
exclusive de la classe indigène réunie en association sous 
la surveillance d'un syndicat dans lequel le commerce euro

péen serait représenté. Le représentant de Bordeaux, de 
Mérilhon esquissait pour le réglement des dettes, une combi

naison qui consistait en un apport de tous les traitants à 

une caisse commune par un prélèvement du dixième au maximum 

sur la quantité de gomme traitée par chacun aux escales (96). 
Enfin, pour Mestro, il était impossible dans l'immédiat d'ap

pliquer le principe de la liberté des échanges, en conséquen
ce, un régime exceptionnel se justifiait et était le seul 
possible. La liberté supposait la sécurité et Mestro répon
dait par la négative à la question fondamentale de savoir si 
la France était alors disposée à mettre le prix pour l'obte

nir. 
"Il est à craindre que la France recule devant les 
sacrifices assez considérables que cette détermina
tion exigerait soit qu'elle se préoccupe d'autres 
soins, soit qu'elle trouve que quant à présent, ces 
sacrifices seraient hors de proportion avec les inté
rêts qui les réclament" (97). 

La Commission suffisamment éclairée sur le passé et 
le p~ésent de la traite pouvait maintenant faire oeuvre cons
tructive. Mais auparavant le président tenait à livrer ses 

propres conclusions: nécessité de sauver les traitants, élite 

de la population sénégalaise et appui à peu près exclusif 
de "la force pol~tique de la France en Sénégambie", maintien 

(95) Séance du 26 septembre. 

(96) Séance du 3 octobre. 
(97) Séance du 3 octobre. 
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de la concurrence entre les négociants au Sénégal et dans 

leurs rapports avec la métropole et adoption d'un régime qui 

réserverait aux traitants dont le nombre serait limité le 

privilège des échanges avec les Maures (98). Si tous les 
membres de la commission étaient d'accord pour refuser leur 

totale adhésion aux dispositions de l'arrêté du 16 avril et 

pour admettre que le principe de la libre concurrence ne pou

vait être appliqué dans toute son étendue au Sénégal, ils 
s'étaient ensuite divisés et pour l'essentiel trois proposi
tions leur furent soumises reflétant trois courants d'opinion. 

Lancastel, le premier, proposa le 5 octobre le pro
jet de corporation des traitants qu'il avait laissé pressen
tir les jours précédents. La traite aux escales serait effec
tuée par l'intermédiaire obligatoire de traitants qui pour 
être habilités devront répondre obligatoirement à certaines 
exigences. Un syndicat de dix membres, quatre traitants, cinq 

négociants administrerait la corporation. Les modalités d'a
chat des marchandises nécessaires à la traite et de réparti
tion des gommes obtenues en échange étaient précisées. 
D'autre part, le syndicat recevait mission d'élaborer un ré
glement que les traitants devront respecter pour mener leurs 
opérations aux escales. Enfin, il était prévu un prélèvement 

d'au moins un dixième des bénéfices pour assurer l'extinction 
des dettes. Deux idées essentielles avaient guidé l'auteur 
du projet : diminuer la concurrence en restreignant le nombre 
des traitants et en les soumettant à une discipline stricte, 
les aider à franchir une période difficile en exerçant sur 
eux une étroite tutelle concrétisée par la prépondérance des 

négociants au sein du Syndicat et les possibilités d'interven-

(98) Séance du 4 octobre. 
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vention du gouverneur (99). De Coninck et Fournier criti
quèrent ce syst~me en lui reprochant d'être trop près de 
celui de l'association privilégiée et d'interdire toute li

berté dans le taux des échanges aux escales."C'est, disent
ils, le monopole sous une autre forme" (100). 

Un autre membre, Mérilhon, proposa le retour au sys
tème du compromis car, dit-il, s'il met "des limites à la 

liberté, il "ne sort pas du droit commun" et "établit des 
conditions dont personne n'est excepté". Cependant, pour 

être acceptable il doit être complété par un dispositif per
mettant aux traitants de se libérer de leurs dettes. La plu

part des membres de la commission eurent beau jeu de rappe
ler au délégué de Bordeaux les condamnations à peu près una
nimes déjà prononcées contre le compromis au nom des princi
pes de la liberté commerciale et de l'expérience. 

( 99) Le projet de Lancastel très court comprenait dix arti

cles. Outre le pouvoir de déterminer "les conditions 
d'aptitude auxquelles les nouveaux traitants seront ad
mis dans la corporation lorsque les besoins du service 
l'exigeront" (art.2), le gouverneur avait le droit de 
dissoudre la corporation pour "faits graves" (art.9). 

(100) Dans cette séance du 5 octobre, Calvé, Devès et Durand

Valantin déposèrent un mémoire dans lequel ils repre
naient les ~rincipales dispositions de l'arrêté du 16 

avril proposant seulement quelques modifications qui 
mettaient en oeuvre les idées qu'ils avaient défendues 

au cours des discussions. En particulier, leur projet 
consacrait la hiérarchie des traitants et avantageait 
ceux-ci par rapport aux négociants et aux marchands 

dans la répartition des actions. Leur mémoire ne sera 
pas discuté. 
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De Coninck et Fournier présentèrent un troisième pro
jet inspiré d'un grand libéralisme. L'arrêté du 16 avril 

serait rapporté et la liberté des échanges aux escales pro
clamée. Cependant ils avaient conscience que la situation 
actuelle rendait diffic~le l'application intégrale de ce prin

cipe. Ainsi, suggéraient-ils que le gouverneur d'une part, 
dispose du pouvoir de prescrire toutes les mesures qu'il ju

gerait utiles pour lutter contre les abus provoqués par 
l'excès de concurrence et d'autre part, use de son influence, 

.voire même de son autorité pour procurer aux traitants le 
moyen de se libérer de leurs dettes. Galos n'eut pas de pei
ne à démontrer l'insuffisance d'un tel projet qui, pour l'es
sentiel, reprenait les dispositions du réglement édicté le 28 
décembre 1840 par le gouverneur Charmasson. Les événements 
n'avaient-ils pas rapidement prouvé qu'il n'était qu'une 
réponse dérisoire à la crise qui ruinait le Sénégal (101). 

La Commission se prononça sur chacun de ces trois pro

jets à l'issue de la séance du 6 octobre, mais aucun n'ayant 

recueilli de majorité, la discussion rebondit sur un plan 

(101) Les principales dispositions du projet de de Coninck 
et de Fournier consistaient à donner au gouverneur le 

pouvoir de fixer chaque année les dates d'ouverture et 
de fermeture de la traite, d'exiger un tonnage de dix 

tonneaux au moins de tout navire expédié à la traite et 
de ne délivrer de patente de traitant qu'aux individus 

âgés de vingt cinq ans au moins et ayant effectué la 
traite pendant cinq ans. Tout crédit était interdit aux 

Maures et les traitants devaient obligatoirement·décla
rer à leur arrivée à l'escale les marchandises desti
nées à la traite, et à leur départ les quantités de gom

me traitée. Enfin, le commandant de l'escale devait 
rendre compte de la conduite des traitants. 
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général qui risquait de conduire à un échec éclatant (102). 

Mais le président multiplia les efforts pour sortir de l'im
passe et il réussit finalement à rallier à son projet de con

ciliation les défenseurs les plus acharnés de la libre concur
rence. D'autre part, le choix de Boüet comme gouverneur du 
Sénégal par la confiance qu'inspirait à tous cet officier 
favorisa les rapprochements nécessaires (103). 

Dans son esquisse d'ordonnance, le président tenta 

une synthèse des trois projets en empruntant au premier 
l'idée d'une corporation de traitants, au second le fonds 
commun destiné à assurer l'extinction de dettes et au troi
sième le principe de la liberté des échanges aux escales. La 
discussion s'organisa autour de quelques problèmes fondamen
taux: le nombre et les conditions d'admission des traitants, 
l'exclusion des Européens des escales et le fonds commun. 
Mérilhon en rouvrant inopinément l'épineuse question du 

(102) Le projet de Lancastel recueillit trois voix pour et 
six contre, celui de de Coninck et Fournier quatre voix 

pour et cinq contre tandis que le compromis fut rejeté 
par sept voix contre deux. Le 7 octobre après ces votes 
négatifs, de Lancastel constate "qu'il existe entre 

eux [les partisans de la libre concurrenceJ et les au
tres membres de la commission une dissidence tellement 
caractéristisée qu'il sera probablement impossible d'en 

venir à s'entendre si on reste dans 1es termes d'une 
nouvelle discussion générale". 

(103) "La confiance qu'inspirent à la commission, le caractè

re, l'expérience et la sagesse de l'honorable officier 
présent à toutes ses séances ... ont déterminé les mem
bres qui professent la dernière des opinions dont nous 

venons de rendre compte [la libre concurrence] à en sa
crifier une partie et à consentir à des mesures auxquel
les sans ces motifs, leur conscience leur eut fait un 

devoir de continuer à résister". Rapport de Gautier au 
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"compromis" provoqua, à nouveau, un débat long et passionné 

qui mit aux prises les mêmes protagonistes (104). D'un côté 

de Coninck et Fournier dénoncèrent le compromis comme une 
mesure inefficace, impolitique et en définitive impratica
ble et dans l'autre Mérilhon y vit une mesure indispensable 
à l'assainissement du commerce de la gomme. Pour sortir de 
l'impasse, de Maisonneuve présenta finalement à ses collègues 
qui l'adoptèrent à l'unanimité un amendement qui faisait du 

compromis non une obligation comme le souhaitait Mérilhon 
mais une faculté conférée au gouverneur "pour le cas où les 
circonstances lui feraient juger cette extrémité indispensa
ble". Il était maintenant possible de conclure. Le 28 octo

bre le rapport d'ensemble du président recueillait l'adhé
sion de tous et il le transmettait accompagné du projet 
d'ordonnance le 2 novembre au ministre de la Marine et des 

Colonies. Le 15, le roi lui donnait sa sanction officielle 
(105) . 

b) L'ordonnance du 15 novembre 1842 et son accueil au 
Sénégal 

Reprenant les conclusions auxquelles la Commission 
avait abouti non sans mal, l'ordonnance proclamait le princi
pe de la liberté du commerce de la gomme aux escales (art.l) 
réservait l'exclusivité des échanges aux traitants commission
nés chaque année par le gouverneur (art. 2) et organisait une 

ministre des Finances, Annales Maritimes et Coloniales 
T.II, partie non officielle, nO 101, 1842, pp. 1093-
1147. 

(104) Séances des 12 et 13 octobre. 
(105) On trouvera le texte de l'ordonnance du 15 novembre 

1842 en annexe. 
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véritable corporation (art.3). La liste générale des traitants 

sera dressée par le gouverneur en Conseil d'administration; 

ne seront inscrites que les personnes libres nées au Sénégal 
et dépendances et ayant fait la traite de la gomme depuis 

1836. Par la suite, ne seront admis que les candidats âgés 
de vingt et un ans au moins nés au Sénégal et justifiant de 
leur moralité et de leur capacité par l'exercice de la trai
te pendant trois ans en qualité d'aide traitant. Une commis
sion syndicale de cinq membres choisis par le gouverneur sur 
une liste triple de candidats présent6s par l'assemblée géné
rale des traitants et présidée par un fonctionnaire était 

chargée de défendre les intérêts de la corporation, d'en 
assurer la discipline interne et de prendre tous les contacts 

nécessaires avec les pouvoirs publics (art. 6, 7 et 8). Un 
fonds commun sera constitué par un prélèvement de 5 % sur 
la quantité de gomme rapportée des escales. Il sera distri
bué en portions égales entre tous les traitants inscrits 

sur la liste générale et les créanciers pourront faire 
opposition sur la part de chaque traitant jusqu'à concurren
ce des deux-t&ers (art. 7, 8 et 9) (106). Le gouverneur pour
ra avant l~ouverture ou pendant le cours de la traite fixer 
en conseil d'administration le prix d'échange de la guinée 

(106) Cette distribution intéresse tous les traitants ins
crits sur la liste générale et pas seulement ceux qui 
ont été commissionnés. Pour ne pas perdre leurs droits 

les traitants non commissionnés doivent justifier 
des fonctions d'aide-traitant ou faire la traite des 
marigots ou se livrer à une industrie à Saint-Louis 

(art.S). La commission syndicale donne son avis au gou

verneur pour la -désignation des traitants commission
nés, surveille les opérations de prélèvement et effec

tue la distribution de la part qui revient à chaque 
traitant sous le contrôle du gouvernement. 
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aux escales cont~'e la gomme. Il consultera préalablement le 
Conseil général et il ne procédera à la fixation du prix 

d'échange qu'après avoir pris l'avis du Comité du commerce 
et de la commission syndicale (art. 13). Enfin tout un ensem
ble de mesures réglementait les opérations aux escales. Elles 
n'étaient pour la plupart que la reproduction des disposi
tions antérieures. Le gouverneur recevait le pouvoir de fixer 
l'époque de l'ouverture et de la fermeture de la traite (art. 
Il). Les traitants devaient obligatoirement déclarer les noms 
de leurs aide-traitants et des hommes de leur équipage 

(art. 14) et posséder un registre coté et paraphé par la 
commission syndicale sur lequel seront inscrites la nature et 

la quantité des marchandises de traite destinées aux escales 
ainsi que les quantités de gomme obtenues en échange (art. 
15). Tout crédit aux Maures était interdit aux traitants qui, 
d'autre part, devront acquitter les coutumes conformément 
aux règles que le gouverneur édictera ultérieurement (art. 

17). A chaque escale, pour éviter fraude et contestation, un 
pesage public sera établi (art. 18). Les traitants ne pour
ront vendre ni échanger entre eux aux escales aucune mar
chandise de traite et le colportage était interdit. (art.12) 
(107). Le privilège du vendeur était réservé aux bailleurs 
de marchandises de traite afin de relever le crédit des 
traitants auprès du commerce de Saint-Louis qui bénéficiait 
ainsi de sérieuses garanties (art. 10). Enfin, le commandant 
de l'escale veillera au bon déroulement des opérations com
merciales et commun~quera au gouverneur tous renseignements 

(107) Conséquence de l'interdiction du colportage, aucune 

embarcation chargée de marchandises de traite destinées 
à être vendues en rivière aux traitants ne· pourra ni 

être expédiée de Saint-Louis ni être admise aux esca

les; mais il est bien évident que les traitants pour
ront continuer à recevoir les marchandises qui leur se
raient nécessaires à condition qu'elles aient été ache
tées à Saint-Louis. Ces dispositions avaient pour but 
de réserver aux négociants la vente des marchandises 
indispensables aux traitants. 
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utiles sur l'activité de l'escale et la conduite de ses 
traitants (art. 19). Toute contravention aux dispositions de 
l'ordonnance entraînera des sanctions allant de l'expulsion 
de l'escale à la radiation de la liste générale des trai

tants (art. 20). 

Le ministre de la Marine donna très rapidement des 

ordres au gouverneur par intérim pour qu'il prépare l'appli

cation de l'ordonnance en dressant la liste générale des 
traitants, en procédant à l'élection des candidats à la com

mission syndicale et en chargeant le commandant Caille d'en
quêter sur les mesures réglementaires qui devront être adop

tées par le gouverneur (108). Ainsi, Bouët put, quelques 
jours après son arrivée à Saint-Louis, prendre en Conseil 
d'administration un arrêté complémentaire sur la traite de 
la gomme aux escales (109). Après avoir fixé en vertu de 
l'article Il de l'ordonnance les lieux (escales des Darman

kour, des Trarza et des Brakna) et la durée de la traite 
(du lS février au 1er août) ainsi que le tonnage minimum des 
embarcations à cinq tonneaux. (110), l'arrêté réglementait 
essentiellement le personnel employé par les traitants, le 
paiement des coutumes et les relations avec les Maures, les 

(108) Ministre à gouverneur, 18 novembre 1842, nO 301. AN 

SOM Correspondance générale 197. Cette dépêche a été 

publiée par SCHEFER, op.cit., t.II, p. 119. 
(109) Arrêté du 10 février 1843. BAS 1843-1844, pp.11-16. 

(110) En acceptant un tonnage faible, Bouët permettait à de 

petits traitants d'être expédiés alors que très sou
vent dans les discussions relatives à l'organisation 
du commerce des gommes, il avait été suggéré de fixer 

le seuil à dix tonneaux. 
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modalités des opérations commerciales et le rôle du comman
dant de chaque escale. En conséquence, un traitant ne pouvait 
embarquer que des patrons, laptots et pileuses domiciliés au 
Sénégal et ne disposer que d'un maître de langue par navire; 
s'il était illettré, il lui fallait engager un "écrivain char
gé de tenir ses écritures" pour être "expédié". Le mode de 
paiement des coutumes relatives aux embarcations devant être 
fixé ultérieurement, il était prévu pour 1843 que les conven

tions conclues de gré à gré entre les traitants et les chefs 
maures seraient transcrites sur un registre spécial tenu par 

le commandant de l'escale. Les avances sur les coutumes 

assimilées à des crédits étaient interdites. Pour tenter de 
mettre un terme à la fâcheuse habitude des traitants de régler 
directement leurs différends avec les Maures, il leur était 
défendu de se rendre justice eux-mêmes : dans tous les cas, 
ils devaient avoir recours à l'officier commandant l'escale. 
Dans le domaine des opérations commerciales, toute traite 

à terre était prohibée, de même que toute transaction sur 

les produits autres que la gomme. Le pesage public était 
strictement organisé de manière à permettre toutes les véri
fications nécessaires. En particulier, les gommes provenant 
des créances sur les Maures seront comptabilisées à part. Le 
charroi des gommes des escales vers Saint-Louis devait obéir 
à des régIes précises dont la plus importante consistait en 
une déclaration en douane à l'arrivée (Ill). Enfin, les né
gociants qui avaient avancé des marchandises aux traitants 

bénéficiaient de sérieuses garanties et tout spécialement du 
privilège du vendeur. D'autre part, l'arrêté du 10 février 

met en pleine lumière la multiplicité des fonctions des com

mandants d'escales chargés à la fois des relations avec les 
Maures, du contrôle très strict des opérations commerciales 

(~ll) Le commandant de l'escale avait l'obligation de s'assu
rer fréquemment que les registres tenus par les pese.urs 

publics étaient en harmonie avec ceux tenus par les 
traitants. 
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et de la police. Pour les aider dans leur tâche, un embryon 
d'administration fut mis en place avec la désignation de huit 
peseurs publics (trois pour les Brakna, trois pour les Trar
za et deux pour les Darmankour). Un commis de la marine, 
Anne Raffenel fut "chargé de les surveiller et de tenir la 

main à ce que leurs registres et ceux des traitants soient 
tenus avec ordre et constamment à jour" (112). Caille en 
tant que commandant supérieur des escales était responsable 

de l'ensemble des problèmes soulevés par la traite de la 
gomme dans le bas du fleuve. 

Les participants à.la Commission du commerce des 
gommes avaient souhaité ardemment que soit mis un terme à 
l'instabilité du régime commercial du Sénégal. Régis n'avait
il pas déclaré que "le fléau du Sénégal ce n'est pas la 

concurrence mais l'incertitude, c'est cette oscillation con
tinuelle du privilège à la liberté et de la liberté au pri

vilège" ? et Gautier dans son rapport final constatait "que 
l'instabilité était considérée comme une des causes princi
pales de la situation fâcheuse où se trouve aujourd'hui le 
commerce local" (113). La législation laborieusement mise 
en place en novembre allait-elle répondre à cet espoir unani
me ? Gautier laisseypercer quelque scepticisme à l'égard 

d'un compromis élaboré de justesse par la Commission: 

(112) Lettre de Thomas, chef du service administratif, au 

directeur des Colonies, 12 février 1843. Raffenel 

devait faire partie de la commission nommée par Bou~t 
en août pour explorer la Sénégambie. 

(113) Procès-verbaux et rapport de la commission. op.cit. 
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"Nous regrettons d'autant plus de n'avoir pu,mal

gré tous nos efforts, présenter des vues plus posi
tives et plus concordantes sur le régime commer-
cial applicable à la colonie du Sénégal que la commis

sion s'est en revanche unanimement trouvée d'accord 
sur l'importance de cet établissement et sur la fé

condité de l'avenir qui s'ouvre devant lui" (114). 
De son côté, le ministre craignant que le prélèvement de 5 % 

ne suscite beaucoup d'objections recommandait â l'autorité 
locale une grande fermeté dans l'application de cette dispo

sition (115). Au Sénégal, comme on pouvait s'y attendre, 
l'ordonnance n'a pas rencontré une adhésion unanime. D'une 
part, les traitants à leur compte redoutaient que les négo
ciants profitant de la faculté qui leur était offerte d'ex

pédier en traite, ne leur fassent une concurrence ruineuse 
en utilisant à leur service des traitants inscrits sur la 
liste générale (116). D'autre part, les Européens mécontents 

d'avoir été exclus des escales cherchaient un moyen d'y 

(114) Ib.id. 

(115) Ministre à gouverneur du Sénéga,l, 18 novembre 1842, 
n 0 30l déjà cité. 

(116) Thomas dans sa lettre du 12 février 1843 déjà citée 
déclare que "l'ordonnance du 15 novembre 1842 n'a pas 

été bien accueillie" et il expose les griefs des gros 

traitants. Bou!t dans sa lettre au ministre du 13 fé
vrier,n o S5,précise que ces derniers lui ont demandé" 
par la voie de la commission syndicale de ne pas souf

frir que les négociants puissent expédier les petits 
traitants en rivière comme mandataires". "Je n'ai pas 
accédé à leur demande contraire à l'article 7 de 
l'ordonnance" ANSOM Sénégal l 2S c. 
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reparaître (117). Malgré un accueil mitigé et de fréquentes 
récriminations, en particulier en 1844 (118), la réglementa

tion édictée en 1842 devait subsister sans modification jus
qu'en 1849. 

Ainsi, après une longue période d'incertitude, le com
merce du Sénégal connaît enfin, à partir de 1842, dans son 
organisation une stabilité longtemps recherchée. Après sept 
traites effectuées sous l'empire de l'ordonnance de 1842 

les espoirs qu'elle portait ont-ils été réa+isés (119) ? 

L'attention portée à l'évolution du commerce de la gomme 

nQus semble justifiée par plusieurs raisons. Tout d'abord, 
G. Hardy ne consacre que quelques pages fort superficielles 

(117) Bouët autorisa les Européens à monter aux escales moyen
nant les conditions suivantes : inscription sur le raIe 
d'armement de l'embarcation, séjour limité à une semai

ne et interdiction de traiter directement. Bouët à mi

nistre, 28 mars 1843, n° l14,AN SOM Sénégal I .. 25 c. 
(118) Au gouverneur qui l'avait entretenu dans une lettre du 

23 décembre 1844 des difficultés d'application de l'or
donnance, le ministre lui répondait le 18 mars 1845 dans 
une dépêche, n° 95, qu'il n'y avait "pas de motifs à 

remettre en question le principe d'un régime récemment 
établi ... Il doit être maintenu ... l'application sui
vie et pers~vérante ... peut seule désormais, Monsieur 
le gouverneur, replacer progressivement le commerce dans 
une situation normale et faire cesser les perturbations 

dont on se plaint depuis quelques années ... C'est moins 
que jamais le moment de se départir de la fermeté et de 
la constance qui ont présidé jusqu'à ce jour à son exécu
tion. Il faut faire comprendre â ~os administrés que la 
résolution du gouvernement est inébranlable" AN SOM 
Sénégal I, 274. 

(119) L'arrêté présidentiel du 5 mai 1849 qui modifie l'or

donnance du 15 novembre 1842 n'ayant été promulgué au 

Sénégal que le 3 juillet, les traites de 1843 â 1849 
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à cette question et ensuite, les batailles qui se déroulent 

~ant en France qu'au Sénégal autour des divers régimes des 

échanges constituent le meilleur révélateur de la complexité 
des intérêts en présence. Enfin, on peut se demander si i'or
donnance de 1842, contrairement à son ambition de faire 
cohabiter harmonieusement les intérêts des négociants euro

péens et ceux des diverses catégories de traitants, n'a pas 
contribué, en définitive, à aggraver la crise économique et 
les tensions sociales. 

3. Le commerce de la gomme sous le régime de l'ordonnance de 

1842. 

Les membres de la Commission du commerce des gom
mes se sont refusé à prendre franchement parti entre les 
intérêts des Européens et ceux des habitants. Sans doute 1{ à 

suivre dans le détail le déroulement des débats, a-t-on eu 

l'impression que les partisans d'une libre concurrence per
mettant aux Européens d'affronter les traitants dans les 

transactions avec les Maures sont les plus nombreux et cons
tituent le courant d'opinion le plus dynamique. Mais l'ad
ministration est intervenue avec fermeté pour démontrer 
qu'il n'était pas possible pour des raisons politiques de 

laisser les forces économiques jouer librement. L'applica
tion sans discernement du principe de la liberté des échan
ges ne risquait-elle pas de provoquer la ruine des meilleurs 
soutiens de la cause française sur les rives du Sénégal ? 

Ainsi, s'était finalement imposée une conciliation des inté
rêts en présence. D'ailleurs, les représentants de l'admi

nistration avaient laissé entendre qu'il s'agissait pour les 

ont donc été soumises à l'intégralité des dispositions 
de l'ordonnance. 
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partisans de la liberté de patienter quelques années, cinq 

tout au plus, ce délai devant permettre aux traitants de 

rétablir leur situation grâce aux dispositions de l'ordonnan

ce de 1842. Ce but une fois atteint, le "régime d!exception" 

imposé au commerce des escales serai t supprimé'. 

Suivant l'interlocuteur auquel elle s'adressait, 

l'administration mettait l!accent sur l'un ou l'autre aspect 

de sa décision. Devant les négociants européens elle insistait 

sur la gravité de la situation présente au Sénégal qui jus

tifiait l'intervention de l'Etat, sur le caractère temporaire 

des entraves mises au commerce des escales, sur le maintien 

de la liberté commerciale à Saint-Louis, sur les garanties 

données pour le recouvrement des créances et sur l'éventua

lité relativement proche du retour au droit commun. A Saint

Louis, dès son arrivée en février 1843, Bouët, dans sa pro

clamation, adjure les Sénégalais de ne voir dans le nouveau 

régime édicté par le gouvernement que désir sincère d'accroi

tre le mouvement commercial de leur pays et volonté d'amélio

rer leur sort. A l'appui de sa démonstration, il invoquait 

les deux mesures suivantes : l'exclusion des Européens des 

escales et l'impôt frappant tout le commerce de la gomme et 
destiné à hâter la liquidation des dettes (120). La législa

tion mise en place en 1842 a-t-elle atteint les buts qu'elle 

se proposait, quelle influence a-t-elle exercé sur l'évolu

tion du commerce des gommes et quelles conclusions peut-on 

tirer d'une expérience de plusieurs années: autant de ques

tions auxquelles il importe maintenant de donner une réponse. 

a) Les objectifs du gouvernement 

Les facteurs politiques ont été déterminants dans 

les décisions de la Commission. En. effet, il avait paru né-

{120) Bouët Proclamation aux Sénégalais AN SOM Sénégal 
XIII 26 b. 
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cessaire à ses membres de donner un gage de bonne volonté aux 

habitants, auxiliaires indispensables de l'influence fran

çaise et de contenir la puissance des Maures sur le fleuve. 
Le président, très nettement, avait souligné la 

"nécessité de parvenir à la libération de cette éli

te de la population sénégalaise qui est l'intermé
diaire indispensable de notre commerce dans le fleu
ve et sur laquelle d'un autre côté s'appuie presque 
exclusivement la force de la France dans la Sénégam

bie ; c'est là un but essentiel à atteindre" (121). 
A refuser de les aider ne risquerait-on, comme le craint mon

tagniès de la Roque, de voir émigrer "les horrnnes les plus in
fluents de la population noire, ceux à la voix desquels se 
lèvent tous les laptots aussitôt que le gouverneur a besoin 
de leur concours pour une expédition militaire" (122). La 
Commission s'est aussi ~nquiétée des progrès de l'influence 
des Trarza et des Brakna sur les rives du fleuve. Pour Calvé, 

l'abondance de la guinée en est responsable: "Politiquement, 
,il y a un danger très grave à prodiguer la guinée aux esca
les, à en porter aux ennemis de la colonie des quantités exu 
bérantes". C'est le régime de la libre concurrence qui doit 
être condamné selon ~ontagniès de la Roque, car il 

(121) Déclaration de Gautier dans la séance du 4 octobre 
1842. 

(122) Séance du 26 septembre. A la séance suivante, Deyès 

confirme que "ce sont bien les chefs laptots au Séné; 

gal qui forment la majorité des traitants frappés d'ex
propriation" et Calvé précise que si on s'aliène les 

chefs des laptots et si on les force à se réfugier dans 
l'intérieur ;~toute la politique française dans le 

pays sera frappée d'impuissance". 
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"a nécessairement pour effet de développer l'influ
ence des Maures dans le Sénégal. En leur mettant en 

mains une bien plus grande masse de guinées, il leur 

donne des moyens de prépondérance sur les peuples de 
la rive gauche par l'action et par la séduction 

qu'ils peuvent exercer sur les chefs. Déjà le Wallo 
est passé indirectement sous leur domination. Ils 
ont préparé par leurs intrigues une attaque contre 
le Cayor ... Le Cayor une fois entre les mains des 

Maures, Saint-Louis se trouvera enfermé de tous 
côtés" (123). 

En conclusion, il faut à l'avenir,rejeter tout système écono
mique qui favoriserait ies Maures, mais la prudence exige 
que soit écartée toute mesure brutale provoquant une diminu
tion considérable du nombre des pièces de guinées en circu
lation. On pourrait craindre alors que les Maures cherchent 
à renouer avec les Anglais à Portendick des échanges plus 

fructueux pour eux. Il est donc nécessaire, comme le recon

naît Gautier, "d'être juste et honnête vis-à-vis des Maures". 
La nouvelle réglementation a également pour but de contenir 
dans d'étroites limites la concurrence. 

Pour cela, elle protège les traitants à la fois con
tre leurs rivaux et contre eux-mêmes, en définissant les 
domaines respectifs des négociants européens et des traitants 

sénégalais, en limitant le nombre de ceux qui seront expédiés 
aux escales et en s'efforçant par tout un ensemble de disposi
tions de les "initier à des habitudes d'ordre et de régula
rité" dans leurs opérations (124). Le gouvernement considère 

(123) Séance des 26 et 27 septembre. 

(124) Ministre à gouverneur, dépêche du 18 novembre 1842, 
nO 301, déjà citée7 
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en effet, qu'il est de son devoir d'exercer sa tutelle sur 

un groupe sacial acculé à la ruine en partie à cause de ses 

propres erreurs (125). Il doit donc s'efforcer de "moraliser" 

la profession en entreprenant une véritable oeuvre d'éduca
tion. C'est ainsi "que le ministre invite Bou~t à "faire com

prendre aux traitants que l'ordre et l'économie sont plus que 
jamais nécessaires", à "leur montrer les conséquences de leurs 
fautes et de leurs imprévoyances" (126). Il lui demande aus
si que l'administration sénégalaise tienne la main à ce que 
les formalités prescrites par l'ordonnance soient scrupuleu
sement respectées par les traitants : déclarations au départ 
et au retour des escales, obligation de tenir des registres, 
comptabilité stricte des pesages. Grâce à cette sévère disci
pline, l'administration espérait que les traitants devien
draient capables de mieux apprécier la portée de leurs dif
férentes opérations commerciales et qu'ils substitueraient 
une conduite rationnelle à un comportement trop souvent ins

piré par l'amour-propre et la passion du jeu. Ainsi, les 
traitants seraient préservés de tout nouvel endettement tan

dis que le mécanisme du prélèvement prévu par l'ordonnance 
assurerait progressivement leur libération à l'égard de leurs 

créanciers. Enfin, l'ordonnance ayant été le fruit de l'esprit 

(125) "La nécessité de venir en aide aux traitants est d'in

térêt public alors que le remboursement des négociants 
n'est que d'intérêt privé" (Rapport de Gautier déjà 

cité). Dans une lettre personnelle au directeur des 
Colonies, Thomas écrivait le 18 février 1844 : "les 
habitants du Sénégal ont besoin d'un tuteur pour veil
ler à leurs intérêts, ce tuteur ne peut-être que le 
gouvernement". AN SOM Sénégal XIII 27 b. 

(126) Ministre à gouverneur, 18 novembre 1842: 



- 897 -

de conciliation manifesté par les divers intérêts en présence 

le ministère en attendait une stabilité longtemps recherchée 

du régime commercial, un nouvel essor des affaires de gomme 

et la fin de la crise sociale. 

b) Une expérience décevante 

L'application de l'ordonnance à partir de 1843 a-t-

elle répondu à l'attente de ses auteurs? On peut en dresser 

le bilan à la lumière des rapports de la commission syndica

le et des communications des gouverneurs en s'interrogeant 

sur quatre points essentiels : les excès de la concurrence 

aux escales ont-ils disparu, la profession de traitant s'est

elle moralisée, la misère des traitants a-t-elle été vaincue 
et les Maures sont-ils demeurés les grands bénéficiaires du 

commerce des gommes que la Commission a dénoncés avec force ? 

De longs développements ne seront pas nécessaires puisque 

l'analyse de la crise effectuée dans la première partie nous 

a fourni par avance de nombreux éléments de réponse. Il 

s'agira donc le plus souvent d'un sim~le rappel ordonné autour 

des principales dispositions de l'ordonnance. 

- la concurrence, La libre concurrence avait été 
réintroduite aux escales. En effet, à la différence de l'as

sociation inspirée par Pageot des Noutières n'utilisant que 

les services d'une vingtaine de traitants salariés, l'ordon

nance de novembre permettait aux traitants de faire du 

commerce pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui. 

Cependant, la commission soucieuse de diminuer "l'excita

tion à la concurrence" avait proclamé la nécessité de 
réduire le nombre des traitants. Pour atteindre ce but, la 

commission avait jugé suffisantes les conditions exigées 

pour l'inscription sur la liste générale des traitants et 

avait repoussé comme trop absolue la limite de cent quarante 
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proposée par Montagniès de la Roque, Thomas et Calvé (127). 

En abandonnant· délibérément l'arme dissuasive d'un maximum, 

l'administration se condamnai t à subir toutes les pressions 

et à accepter les interprétations les plus laxistes de l'or

donnance (128). On sait ce qu'il advint:une progression à 

peu près constante tant du nombre des inscrits sur la liste 

générale que de. celui des traitants commissionnés, c'est-à

dire habilités à faire la traite. En 1843 et 1849 les pre

miers:passèrent de 187 à 267 et les seconds de 53 à 124 (129). 
De cette inflation du nombre des traitants opérant aux esca

les, on peut déduire deux conséquences j d'une part le re

tour à leur ancienne profession d'hommes attirés depuis peu 

par le commerce de la gomme n'a pas eu l'ampleur souhaitée par 

l'administration et, d'autre part, la concurrence est demeu

rée toujours aussi vive et aussi désastreuse. 

On dispose de quelques informations qui permettent 

de suivre le sort des traitants au lendemain de l'applica

tion de l'ordonnance de 1842. En effet, si l'on ignore ce que 

sont devenus les rares individus qui n'ont pu être inscrits 

sur la liste générale, faute de remplir les conditions 

exigées, il n'en est pas de même pour les membres de la cor

poration qui n'ont pas été expédiés aux escales puisqu'ils 

devaient justifier d'une activité pour pouvoir bénéficier 

du fonds commun. Les rapports annuels du secrétaire de la 

commission syndicale précisent parfois, comme en 1844 et 

1845, les métiers exercés, mais se contentent le plus souvent 

(12~) La note rédigée par les fonctionnaires et le délégué 

du Sénégal a été lue et discutée à la.séance du Il oc

tobre 1842. 

(128) Voir le débat déjà évoqué à propos de l'admission des 

commis traitants. Délibération du. Conseil d'administra
tion du 16 décembre l845,AN·SOM Sénégal XIII 26 b et 

ministre à gouverneur 22 mai l846,no166, AN SOM Séné

gal l 29 b. 

(129) Sur ce sujet voir chapitre V. 
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d'indiquer, comme en 1846, 1847 et 1848, le nombre de ceux 

qui "se sont livrés à diverses industries" et éventuellement 
de ceux qui ont perdu leur droit à la répartition du prélève

ment (130). Quelques traitants, comme le souhaitaient les 
autorités localBs sont retournés à leur anci~n métier t~ls 
ce tailleur, ce menuisier, ce maçon et peut-être aussi ces 
fabricants de chaux et de briques. D'autres, plus nombreux, 
furent un moment séduits par la propagande du gouverneur 
Bouët en faveur du "retour à la terre", mais ils manquèrent 

de persévérance car ils n'étaient plus que cinq en 1845, 
après avoir été vingt-trois l'année précédente. L'administra

tion a offert quelques débouchés plus stables à des traitants 

(130) On peut dresser d'après nos sources le tableau suivant 

qui pour être approximatif n'est cependant pas dépour
vu d'intérêt. 

Années Traitants Commis- Ayant exercé Perte des 
inscrits sions une industrie droits 

1843 187 53 
1844 196 89 103 4 
1845 193 121 70 2 
1846 204 143 61 

::'1847 197 156 40 1 
1848 275 126 118 8 
1849 267 124 

Si au départ en 1844 (nous n'avons pas d'information 
pour 1843) le nombre de ceux qui ont exercé une indus

trie dépasse celui des commissionnés, on constate un 

progrès constant de ces derniers les trois années sui~ 

vantes ; il faudra une aggravation brutale de la crise 

pour aboutir en 1848 à un équilibre entre les deux ca
tégories. Le fonds commun ayant été supprimé, le rap
port relatif à la traite de 1849 ne contient évidemment 

plus de renseignements sur les traitants qui ont abandon
né la profession. AN SOM Sénégal XIII 27 et 28. 
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interprètes ou employés du gouvernement tant à Saint-Louis 
qu'à Bakel ou aux nouveaux comptoirs de Côte d'Ivoire. Le 
plus grand nombre, on s'en doute, est resté fidèle aux acti
vités commerciales, effectuant la traite du mil, servant 
comme aide-traitants, commis-traitants ou commis-négociants, 
comme agents de la Compagnie de Galam ou comme transporteurs; 
d'autres, enfin, allaient tenter leur chance dans les opéra
tions de troque au bas de côte, tout spécialement au Rio 

Nunez (131). 

La Commission avait bien conscience qu'en mainte

nant deux catégories de traitants, elle risquait de provo
quer de nouvelles flambées de concurrence, mais soucieuse de 
paraître indépendante, elle ne pouvait prendre parti. Quant 

au ministre, ses recommandations au gouverneur pour la com
position de la commission syndicale paraissaient pour le 
moins contradictoires, puisqu'il suggérait de ne choisir que 

des personnes de "position indépendante" et d'éviter d'assu-

(131) Parmi les anciens traitants on compte pour les années 
1844 à 1845 quatre puis deux artisans, neuf puis huit 
employés de l'administration. A ce sujet, il faut no
ter que le Sénégal a fourni, début d'une longue tradi
tion, les agents nécessaires à l'expansion dans l'Ouest 
africain: c'est ainsi que Charles-François Pellegrin 
a servi à Grand-Bassam et Gabriel Pellegrin à Assinie. 
A signaler aussi la nomination du traitant Paul Holle 

au commandement du fort de Bakel. La Compagnie de 

Galam a offert ·quatre emplois dont l'un à Sédhiou. 
Neuf puis dix anciens traitants de gomme ont fait la 
traite du mil. Les aide-traitants et les commis-trai

tants, douze en 1844 ne sont plus que trois en 1845, 
les neuf autres ont dû trouver facilement à se faire 

expédier aux escales, la récolte de gomme étant parti
culièrement abondante. 



'., 
;' 

- 901 -

rer la prédominance des "grands traitants" (132). En fait, 
ceux-ci vont rapidement s'imposer; comment pourrait-il en 
être autrement puisqu'ils étaient anciens dans la profession 

et qu'ils réalisaient le plus grand volume d'affaires? Dès 
le début, ils ont cherché à utiliser à leur profit la com
mission syndicale pour la défense de leurs intérêts. C'est 
ainsi que "craignant d'ouvrir une lutte trop désavantageuse 
avec les mandataires des négociants" (133), ils ont ~emandé 

en son nom au gouverneur de ne point tolérer que les négo

ciants expédient des petit~ traitants en rivière. Leur re
quête, évidemment ne pouvait être accueillie. 

Les traites effectuées sous l'empire de l'ordon
nance de 1842 connurent donc les mêmes âpres compétitions 
qu'auparavant et les gouverneurs continuèrent donc d'en dé
noncer les méfaits dans leur correspondance. Ainsi, par 
exemple, en décembre 1844, Thomas qualifie-t-il de déplora
ble et de déloyale la concurrence que les négociants font 

aux escales en échangeant les guinées qu'ils tirent des 
entrepôts métropolitains au dessous du prix auquel ils les 
ont vendues aux traitants (134). Mais le ministère, on le 

sait, ne veut pas revenir sur le principe de la liberté des 
échanges reconnu par la Commission ; aussi, refuse-t-il de 

prendre en considération une nouvelle demande d'exclusion 

des mandataires des négociants présentée par les traitants 
et soutenue par le délégué du Sénégal (135). Avec l'aggrava

tion de la crise, la concurrence ,des "traitants à gages" 

(133) Gouverneur à ministre, 13 février 1843 déjà citée. 

(134) Gouverneur p.i. à ministre, 23 décembre 1844, n° 409, 
AN SOM Sénégal l 27 a. En marge le ministre à écrit : 

"elle n'est pas déloyale, s'il n'y a pas eu de conven
tions contraires". 

(135) Ministre à gouverneur p.i. 18 mars 1845, n° 95 et 20 
juin 1845, n° 191,déjà citées. 
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devient plus insupportable et l'on a vu avec quelle vigueur 
en 1849 les grands traitants la dénoncent dans leur péti
tion (136). 

En présence de ces intérêts divergents à l'inté
rieur de la corporation on peut s'interroger sur l'efficaci
té du privilège que l'ordonnance prétendait réserver aux 
habitants. En fait, il s'était révélé purement formel puis

que les Européens pouvaient le tourner grâce à leurs agents 
sénégalais. Mais au-delà d'une ambiguïté soigneusement en
tretenue, la véritable pensée des législateurs ne consis
tait-elle pas à favoriser une évolution qui réserverait la 
traite à de simples agents des négociants. Bouët ne s'en 
cachait d'ailleurs pas lorsqu'il rendait compte au ministre 

de l'ouverture de la traite en mars 1843 : 

"Les traitants partent en grand nombre comme man
dataires ... c'est presqu'une révolution dans les 
usages de la traite, et de laquelle il faut s'ap
plaudir puisqu'elle assigne aux traitants leur 
véritable rôle, celui de courtiers de gomme" (137). 

Sans doute, les espoirs du gouverneur ont-ils été démentis 
par les faits puisque, dans les années 1848-1850, environ 
la moitié des traitants travaillait encore à leur compte. 

Malgré tout, la correspondance officielle montre que l'ad
ministration s'accroche à l'idée de cette transformation 

_profonde du monde des traitants, pensant qu'elle rendait 

plus facile la solution des problèmes du commerce de la 
gomme. Mais on sait combien les traitants du Sénégal demeu
rèrent attachés, en dépit des risques, à leur indépendance. 

(136) Pétition des traitants et laptots du Sénégal au 

président de la République, 10 août 1849 et pétition 
des traitants au gouverneur, 22 octobre 1849. 

(137) Gouverneur à ministre 28 mars 1843, n° 114, AN SOM 
Sénégal l 25 c. 
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Pour limiter une concurrence trop vive, le gouver

neur disposait de la vieille arme du compromis, "combinaison 

factice" dont l'emploi ne pouvait être "qu'exceptionnel" aux 

yeux du ministère (138). Bouët se refusa à y avoir recours, 

mais la concurrence s'aggravant les .années suivantes, un de 

ses successeurs, Houbé, obtint l'accord du Conseil d'Admi

nistration le 30 avril 1846, pour fixer le taux des échanges 

aux escales (139). On renouvela l'expérience en 1848 et en 

1850 (140). A chaque fois, l'administration locale ne s'était 

résignée à cette mesure extrême qu'à la suite d'une démarche 

pressante de négociants et surtout de traitants. 

L'application ne fut pas plus efficace qu'autre

fois. Larcher, chef du service judiciaire écrit au directeur 

des Colonies, le 31 juillet 1846 que 

(138) Ministre à gouverneur, 18 novembre 1842 et 20 juin 

1845, dépêches déjà citées. 

(139) Le ministère' "sans désapprouver formellement" la déci

sion prise à Saint-Louis la jugea précipitée et fit 

les plus expresses réserves : "En se faisant juge dans 

une situation d'autant plus difficile à apprécier qu' 

elle n'est pas seulement locale et qu'elle a une par

tie de ses éléments dans nos ports, l'administration 

de la colonie peut causer des désordres d'une autre 

espèce et faire naître la perturbation qu'elle veut 

prévenir". Dans l'avenir le gouverneur devra faire 

preuve de "toute la fermeté possible" pour résister 

"aux tendances qui se sont manifestées ... à l'occa

sion de la traite de 1846". Ministre à gouverneur, 

11 août 1846, n° 274. AN SOM Correspondance générale 

210. 

(140) Délibérations du Conseil d'administration des 6 jan

vier 1848 et du 3 août 1850, AN SOM Sénégal VII .26 bis 

9 et 10. 
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"le compromis a été exécuté avec une apparence de 
régularité purement factice ; on estime très haut, 

en effet, les sommes sorties des caisses particu

lières pour payer les suppléments des prix convenus 
sous mains avec les Maures. Ce n'est plus par des 
livraisons de guinées ou d'assortissements acquit

tables à Saint-Louis au retour de la traite que ces 
marchés occultes sont passés, ils se font sur les 

lieux même à bons écus comptants" (141). 

En 1848 et en 185~, l'administration doit constater comme en 
1846 que le compromis, s'il apparaît une mesure satisfaisan
te pour l'esprit est en fait inapplicable et injuste (142). 

Prenons par exemple les faits relatifs à la traite 
de 1848 et rapportés dans une séance du Conseil d'adminis
tration. Selon MacNamara, un traitant appelé en consultation, 
le compromis ne peut convenir qu'à quelques traitants fortu

nés qui peuvent, bien avant l'ouverture de la traite, faire 

des avances aux Maures et les forcer ainsi à leur livrer des 
gommes. Faisant pression sur les autorités, ils obtiennent 

un compromis qui leur permet de connaître d'avance la quan

tité de gommes qui leur sera assurée et par conséquent les 
bénéfices qu'ils réaliseront. Dans ces conditions, seuls 
quelques spéculateurs, créanciers des Maures auront respecté 

(141) Larcher à directeur des Colonies, 31 juillet 1846, 
AN SOM Sénégal XIII 28 d. 

(142) Gouverneur à ministre, 9 novembre 1849, nO 446, AN SOM 

Sénégal 135 a "Un bon compromis, s'il était tenu loya
lement sauverait le pays d'une ruine certaine. La 

grande difficulté est le peu de bonne foi des trai
tants". Dans son mémoire de remise de service, le même 

gouverneur, Baudin, fait état une fois de plus, de 

l'ampleur de la contrebande, 16 août 1850, AN SOM 
Sénégal l 37 a. 
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par intérêt le, compromis, tandis que la généralité des trai
tants victime d'une concurrence effrénée se ruine. En effet, 

n'ayant pas les moyens .de faire des crédits, elle est obli
gée par la force des choses de traiter à vil prix, même si, 
en apparence, le prix d'échange est respecté (143). 

N'est-il pas déconcertant de retrouver en 1850 chez 

les autorités locales le même optimisme qu'à la fin des an
nées trente sur l'efficacité du compromis? Baudin ne craint 
pas d'affirmer, en effet, que "le seul moyen de relever un 
peu Saint-Louis est d'adopter cette mesure pendant au moins 
deux ans en prenant des dispositions pour empêcher la contre
bande" (144). Il n'ignore pourtant pas que l'ingéniosité des 
traitants est sans limite (145). Le gouverneur ne pouvait 
pas être dupe et s'il s'acharne à prouver au ministre que 
"la traite aux escales n'a pas été complètement désastreuse" 

c'est grâce au compromis, n'est-ce pas parce qu'il cherche 
à faire oublier sa capitulation devant quelques traitants et 

quelques commerçants? (146). Mais à Paris, on est plus con

vaincu que jamais, après l'expérience .de 1850 que l'adminis
tration locale est impuissante à assurer l'exécution loyale 

du compromis. 

(143) Délibération du 6 novembre 1849, AN SOM Sénégal XIII 

29 b. Les mêmes arguments seront repris par Calvé lors 
d'une autre séance du Conseil, le 3 avril 1850. 

(144) Baudin, Mémoire de remise de service. 
(145) Caille, commandant des escales,déclarait en 1842 que 

que compromis n'a toujours été "qu'un manteau pour les 
fripons". Bouët le présentait au ministre le 12 août 

1843 comme "une merveilleuse mine à.exploiter par les 
traitants de mauvaise foi",lettre n° 282, AN SOM 
Sénégal l 25 c. 

(146) Baudin: Mémoire de remise de service déjà cité. 
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Ainsi, la concurrence, cause fondamentale de la 
crise selon les membres de la Commission demeure en 1850 
toujours aussi âpre et aussi catastrophique pour les trai
tants ; il fallait donc bien convenir que l'ordonnance de 
1842 contrairement aux espoirs qu'elle avait suscités 
n'avait pu atteindre un de ses objectifs essentiels. En 
était-il de même dans le domaine de la "moralisation" de la 
profession ? 

La "moralisation" de la profession. On peut aborder 
ce problème sous les trois aspects suivants : les traitants 
se sont-ils pliés à la discipline que l'ordonnance voulait 

leur imposer, ont-ils modifié leur comportement vis-à-vis 
des Maures et ont-ils fait effort pour introduire quelque 

rigueur dans la gestion de leurs opérations. 

Sur le plan de l'attitude globale des traitants à 

l'égard de la réglementation en vigueur, on sait déjà qu' 

ils n'ont pas hésité à commettre de nombreuses infractions, 
en particulier, à propos du compromis, mais on est mal ren
seigné sur l'attitude répressive des autorités. Les expul
sions des escales furent, semble-t-il, très rares et aucune 
radiation de la liste générale n'a été prononcée. Lacune de 
la documentation ou impuissance des autorités à réprimer 
une fraude généralisée? (147). L'habileté et la ruse des 
traitants si complaisamment évoquées par les contemporains 

devaient rendre difficile pour le commandant de l'escale, 
l'établissement de la preuve du délit. y serait-il parvenu 

qu'il se serait trouvé moralement dans la quasi-impossibili

té de décider une sanction, alors qu'il n'ignorait pas que 

(147) Par un arrêté du 22 juillet 1850, le traitant Goura 
Gueye a été exclut de l'escale des Darmankour pour 

avoir donné des présents aux marchands des caravanes 
et pour avoir violé le compromis. BAS 1848-1850, 
pp. 209 - 210. 
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de nombreux traitants avaient agi de même. Peut-être, est~ce 

parce qu'il avait conscience de cette compromission de l'au

torité que Baudin a voulu l'en dégager en confiant en 1849 le 

soin des affaires contentieuses à une commission de quatre 

traitants choisis par leurs collègues. Le commandant de l'es

cale, bien que président de cette commission, avait reçu du 

gouverneur instruction de s'abstenir autant que possible de 

donner son opinion. Ainsi, dans ces conditions, il n'était 

pas étonnant que la commission n'eut pas "la moindre influen

ce toutes les fois qu'il était question de réprimer les abus" 

(148). 

Un autre fait qui prouve la faiblesse des autorités 
locales, c'est sans aucun doute, la possibilité qu'elles ont 

donnée aux traitants commissionnés de traiter également dans 

les marigots le mil et les autres produits, alors que, dans 

l'esprit de l'ordonnance de 1842, cette traite était réser

vée à ceux qui n'étaient pas habilités à monter aux escales. 

Mais il paraît beaucoup plus grave que le ministre, tout en 

manifestant sa surprise et son mécontentement, n'eut pas cru 
devoir obliger le gouverneur à revenir sur son autorisation 

(149). Par contre, lorsque quelques traitants nostalgiques 

(148) Gouverneur à ministre, 14 juillet 1849, n° 253, AN SOM 

Sénégal l 35 a. 

(149) "Il me paraît regrettable qu'on se soit cru dans la 

nécessité de laisser de nouveau le commerce des mari

gots de la rive gauche accessible aux traitants des es

cales en concurrence avec les traitants non commission

nés. Cette liberté sans être expressément contraire 

aux stipulations de l'ordonnance du 15 novembre 1842 

détruit cependant une des combinaisons qui ... apparais

sait compensatoire des restrictions mises à la profes

sion de traitant". Ministre à gouverneur, 17 mai 1844, 

n° 165, AN SOM Sénégal l 25 d. 
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de l'association se sont constitués le 21 juillet 1846 en 

société à l'escale des Darmankour pour traiter en commun 

toutes les gommes qui arriveraient à l'escale jusqu'à la 

clôture de la traite et se les partager ensuite en parties 

égales, l'administration refuse de sanctionner cette remise 

en cause de la liberté des échanges proclamée par l'ordon

nance (150). 

Quelques autres indications glanées ça et là dans 

les archives nous permettent de mieux éclairer le comporte

ment des traitants. Ainsi, à propos de la bagatelle, appoint 

qu'il est de tradition d'ajouter dans les échanges aux piè

cês de guinées, il est possible en augmentant la quantité 

des marchandises qui la composent habituellement: sucre, 

calicots, petits miroirs, coffrets et en y introduisant 

des objets de plus grande valeur d'en faire un moyen d'élever 

les enchères entre traitants et de tourner à l'occasion le 

taux du compromis. L'administration a bien cherché à réagir 

contre ces pratiques, d'une part en fixant officiellement 

la composition de la bagatelle et d'autre part en stipulant 

qu'elle n'était due que par fraction de cinq cents kilo

grammes de gomme. Le rappel de ces dispositions en 1846 et 

en 1848 administre la preuve quéelles n'étaient pas respec
tées (151). 

(150) Un seul traitant, le dénommé Mahaux accepta la déci

sion du commandant, mais comme les huit autres refu

saient de dissoudre la société et par conséquent de 

lui resti~uer les gommes qu'il avait traitées, l'expé

diteur de Mahaux, Guidoni, les assigna devant la jus

tice, AN SOM DPPC Tribunal de Ière Instance Saint
Louis, 14 novembre 1846. 

(151) La composition officielle de la bagatelle a été fixée 

par un arrêté du 3 juin 1841. Les arrêtés ultérieurs 

ont été promulgués les 30 avril 1846 et 6 juin 1848. 
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De même, on peut douter que l'obligation faite par 
l'article 19 de l'ordonnance à tout traitant quittant l'es

cale pour revenir à Saint-Louis de déclarer au commandant 

la quantité de gommes traitées et les conditions de l'échange 

ait été toujours scrupuleusement observée . En voici un exem

ple, exceptionnel sans doute parce que collectif. Les trai
tants de l'escale des Brakna hostiles à la politique du 

gouverneur ont, de propos délibéré, regagné Saint-Louis fin 
juin 1848, sans accomplir les formalités exigées (152).Les 
cas de désobéissance individuelle n'ont pas, à notre connais

sance, laissé de traces dans les archives. 

Inobservance de la réglementation, violences et 
tromperies aux dépens des Maures allaient souvent de pair. 
Caillié dénonçait déjà la malhonneteté qui présidait aux 
échanges. "On rendrait un grand service aux habitants du 
Sénégal en ramenant le commerce à des principes loyaux, 

mais quand on parle de traiter de bonne foi, ils se récrient 
en disant que c'est impossible avec les Maures" (153). De 
son côté, Raffenel décrit d'une manière saisissante l'état 
des relations entre traitants et fournisseurs de gomme : 

"11 nous reste à parler de la moralité du trafic. 
Les règlements les plus anciens contiennent tous des 

pénalités contre les ruses et les supercheries réci
proquement employées dans la traite par les Arabes et 

les traitants. Pour qui ne connaît pas les usages 
des traitants du Sénégal, les récits qu'on en peut 

faire semblent toujours exagérés. Il n'y a pas encore 

(152) Rapport du secrétaire de la commission syndicale sur 
le traité de 1848. AN SOM. Sénégal XIII, 28 c. 

(153) CAILLIE, op.cit., tome l, pp. 203-204. 
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bien longtemps que l'ouverture de la traite était 

l'ouverture d'une campagne de guerre: Arabes et 

traitants en venaient souvent aux mains, ceux-ci 

pour obtenir la préférence de l'échange, ceux-là 

pour rester fidèles à leurs clients ordinaires. Les 

traitants eux-mêmes disputaient fréquemment par 
les armes le droit de diriger sur leur navire la 
caravane que tous convoitaient, ces combats avaient 
lieu dans le désert, aux abords de l'escale, entre 
les hommes que chaque traitant envoyaient au devant 
des gommes. 
Le règlement de 1842 contient une défense expresse 
d'employer ces courtiers armés et c'est une des 
plus sages mesures que l'administration ait songé à 

prendre ; il en est une autre qui empêchera aussi 
bien des fraudes ... c'est le pesage enlevé aux 
traitants et confié sous la surveillance du comman
dant de l'escale à des agents du gouvernement" (154). 

L'ordonnance de 1842 - a-t-elle apporté le progrès 

souhaité par Raffenel ? Sans qu'on puisse en tirer une 

conclusion générale, le témoignage du gouverneur Baudin 
laisse pour le moins sceptique. En effet, ne rapporte-t-il 

pas, d'une part, le pillage effectué à l'escale du Coq par 
les traitants d'une caravane de trente milliers de livres 
de gomme et d'autre part, le subterfuge imaginé par les 
acheteurs pour tromper leurs fournisseurs sur le poids des 
gommes livrées. Ne pouvant plus voler par de faux poids de
puis qu'il existe un poids public sous la surveillance du 
commandant de l'escale, les traitants inscrivaient sur leurs 

carnets le vrai poids mais en donnaient un sensiblement 

(154) RAFFENEL, Nouveau voyage, op.cit., pp. 87-88. 
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inférieur aux Maures (155). Enfin, il est à noter que les 

traitants n'ont pas rénoncé semble-t-il, à consentir des 

avances aux Maures malgré l'interdiction prononcée par l'or

donnance de 1842 et renouvelée par les arrêtés ultérieurs. 

Nous en avons eu la. preuve à propos du compromis. De son 
c6té, Durand Valantin dans son Mémoire présente les avances 
de marchandises sous forme de prêt comme lIun mode habituel 

employé par les traitants pour captiver leurs clients ll
• 

Aussi, dans ce domaine, comme dans bien d'autres, l'adminis

tration s'est montrée impuissante à faire respecter une 
interdiction à laquelle elle attachait pourtant beaucoup 
de prix lors des débats de la Commission de 1842. 

Les pratiques commerciales entre traitants et Mau
res étaient donc demeurées les mêmes en dépit d'une régle
mentation plus stricte. Cette résistance à tout changement 
se retrouve également dans la manière dont les traitants 
conduisent leurs affaires. Comment s'en étonner alors qu'il 

s'agissait rien moins que d'aborder une tradition solide
ment implantée et de transformer totalement la psychologie 

des traitants en un temps si court, sept ans à peine. Le 
portrait peu flatteur que les membres de la Commission de 
la gomme avaient brossé du traitant n'était pas nouveau, 
véritable stéréotype constamment repris par les négociants 
et les administrateurs. L'un évoque ilIa disposition des 
indigènes à l'imprévoyance et à la mauvaise foi, inhérente 

(155) Gouverneur àcmin~stre, 14 juillet 1849, n° 253, déjà 

citée. A la demande du commandant de l'escale,Baudin 

a prescrit au sous-officier chargé du poids public de 

remettre lui-même le bulletin de pesée aux marchands 

Maures afin d'éviter toute tromperie. Le gouverneur 

ajoute qu'un traitant ayant proposé à ce sous-officier 
une large rétribution pour indiquer un poids infé

rieur, il l'a fait poursuivre en justice. 
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à leur caractère" et l'autre "la sorte d'orgueil qu'ils 

mettent à exercer la profession de traitant et la traite 

aux escales moins pénible que celle des marigots". Un 

troisième dénonce 
"l'espèce de préjugé aveugle qui empêchera tou

jours un indigène de redescendre à Saint-Louis sans 

gomme et ses guinées en mains. La crainte de se 
ruiner ne saurait liemporter dans leur esprit impré

voyant sur ce besoin de se procurer de la gomme à 

tout prix qui forme le trait distinctif du caractè

re du traitant". 
Tous, enfin, pourfendent un laisser-aller qui grève de 

frais considérables les échanges aux escales et élèvent dan

gereusement le prix de la gomme au risque d'en restreindre 
les débouchés face à la dextrine. En bref, les négociants et 

les fonctionnaires penchés sur les malheurs du Sénégal sont 

prêts à en attribuer pour une grande part la responsabilité 

à l'incapacité des traitants à conduire des opérations com

merciales selon la règle du profit comme en métropole. Vision 

manichéenne des choses inspirée consciemment ou non par le 

mépris, vision inexacte dans la mesure où dans les années 
le plus difficiles - nous l'avons constaté - des traitants, 

assez rares il est vrai, se révèlent capables non seulement 

de survivre, mais aussi de réaliser des bénéfices qui ne 
peuvent être attribués au seul hasard. Quoiqu'il en soit, 

à la Commission, on pensait qu'il était possible de rendre 

rationnelle la conduite des traitants aux escales et raison

nable leur gestion par une stricte réglementation et par un 

développement de l'instruction. Sur ce dernier point, l'or

donnance de novembre 1842 dans son article 3 stipulait qu'à 

une date fixée par le gouverneur tout traitant devrait savoir 

lire et écrire sans préciser s'il s'agissait du français ou 
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de l'arabe (156). 

1849 : voici la septième traite régie par l'ordon

nance ; particulièrement difficile, elle provoque doléances 

et recherches d'explications. Dans leur pétition du 31 juil

let, les négociants européens dressent contre les traitants 

un violent réquisitoire qui fait écho aux griefs formulés 

quelques années plus tôt. En effet, ils les accusent "d'in

capacité notoire" (selon eux, "il n'en est pas dix, peut 

être pas cinq pour cent qui puissent se rendre un compte 
exact de l'opération qu'ils ont entreprise, ou qui leur a 

été confiée"), de gaspillages et d'infidélités, de faire 

des "frais énormes" et d'être toujours guidés par "un amour

propre excessif" qui les poussent à "rapporter beaucoup de 

produits quel qu'en soit le prix". Evoquant les témoignages 

de Caillé, de Montagniès de la Roque et de Calvé devant 

la Commission des gommes, ils concluent à "l'impossibilité 

pour les traitants de changer de manière d'agir" malgré 

les "sages conseils qui leur ont été prodigués" (157). 

Des observateurs comme Panet et Raffenel et des ad

ministrateurs comme le lieutenant Arnier, alors sous-direc

teur des Affaires extérieures, et le gouverneur Baudin, 
partagent entièrement le point de vue des négociants (158). 

(156) Ce n'est qu'en 1848 qu'un gouverneur se décida à uti

liser le pouvoir dont il disposait. Baudin dans l'arrê

té du 15 février qui fixait la durée de la traite in

séra l'article suivant: "A partir de la traite de 
1850 nul ne pourra être admis comme traitant qu'après 

avoir fait la preuve devant la commission syndicale 

qu'il sait lire et écrire" BAS 1847-1848, p. 137. 

(157) Pétition du commerce européen à Messieurs les membres 

de l'Assemblée Législative, Saint-Louis, 31 juillet 

1849, déjà citée. 

(158) Par exemple, Panet affirme que "les négociants nouvel

lement arrivés sont condamnés, pour prendre part à la 
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Ce dernier stigmatise les "habitudes de paresse contractées 
aux escales où les traitants vivent en général aux dépens 
des négociants" (159). Quelque temps après, il précise son 
point de vue : 

"Une grande partie des marchandises de l'expédition 
se dépensent en joyeuse vie, en femmes, en danses 

et festins à l'escale et comme il faut justifier de 
l'emploi des marchandises reçues, ils [les trai
tants] établissent des comptes à leur façon. Une 
inspection du journal d'un traitant a révélé que 
deux boeufs ont été comptés pour dix pièces de 
guinée alors qu'un seul boeuf vaut une pièce et 

(158) suite 

traite, d'employer comme mandataires pour aller trafi
quer pour leur compte particulier ceux dont l'immora

lité et l'incapacité ont converti la traite en commer

ce de pertes, ceux qui n'ont aucune garantie morale 
et matérielle à leur offrir, ceux enfin qui n'ont rien 
à perdre parce qu'ils n'ont rien". Panet, op.cit. 
p. 186. Pour sa part, le lieutenant Arnier écrit au 

gouverneur le 6 juin 1849 : "Ils [les traitants] ne 
calculent rien et il est déplorable de voir l'avenir 
de la colonie tant sur le rapport du commerce que sur 
celui de la civilfsation entre des mains si peu habi
les" ANS AOF Q 20. Dumesnil de Maricourt ancien aide 
de camp du gouverneur Bourdon de Gramont signale dans 

un rapport du 24 mai 1848 que "les traitants compren

nent fort mal les intérêts de leurs commettants ; 
c'est chez eux une immense 'satisfaction d'amour-propre 

que de traiter une grande quantité de gomme, c'est à 

qui se surpassera dans le nombre de milliers traités" 

ANS AOF lB 48. 

(159) Gouverneur à ministre, 24 avril 1849, nO 142, AN SOM 

Sénégal IX 25 a. 
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demie" (160). 

Sans doute, est-ce parce qu'on se trouve en cette fin de 

traite au coeur de la polémique entre traitants et négo

ciants que Baudin juge utile d'apporter quelque' temps 

après un nouveau témoignage de l'incapacité -de trop d'in

termédiaires à effectuer à un taux rémunérateur l'échange 

de la guinée contre de la gomme (161). 

Les traitants, on le sait, ont repoussé avec indi

gnation les accusations dont ils étaient l'objet, mais il 

est assez malaisé pour l'historien de faire jaillir la véri

té d'affirmations aussi contradictoires. Il faut évidemment 

tenir compte de la surenchère verbale d'antagonistes qui 

tentent de faire press~on sur les pouvoirs publics pour 
qu'ils rouvrent le dossier du Sénégal et de l'absence à peu 

près totale de renseignements précis : jugements de tribu

naux et documents comptables qui permettraient d'apprécier 

la portée exacte des vols et des frais généraux occasionnés 

par le trafic aux escales. Si l'on en croit les négociants, 

la constatation des délits qui se commettent "presque jour

nellement" est "extrêmement difficile" car les traitants 

sont habiles à maquiller leurs journaux de bord trompant 

aussi bien sur le prix de l'échange que sur les "dépenses 

(160) Gouverneur à ministre, 14 juillet 1849, n° 253. AN 

SOM Sénégal l 35 a. 
(161) Gouverneur à ministre, 4 aont 1849, n° 290,AN SOM 

Sénégal l 35 a : "les traitants ont ... acheté à des 

prix qui leur font éprouver des pertes énormes. Ils 

sont incorrigibles. Vous pourrez vous faire une idée 

de leur déraison en remarquant qu'aux Trarza, ils ont 

acheté la gomme à vingt sept livres pour une pièce de 

guinée alors que cette pièce de guinée, tous frais com~ 

pris leur contait au moins trente cinq à quarante 

livres". 
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du bord" (162). Pour leur part, les traitants détaillent 

complaisamment les frais qu'ils doivent assumer: achat, 

entretien et amortissement d'un navire, salaire et nourriture 

de l'équipage, hébergement des Maures pendant la durée des 

marchandages, cadeaux, en particulier les bagatelles, paie

ment des coutumes et droit de 2 % per~u par le Trésor sur 

le produit de la traite à son arrivée à Saint-Louis. Ils 

évaluent l'ensemble de ces charges pour la traite de 1849 à 

environ 74 % du prix d'achat de leurs guinées (163). Du côté 

des négociants européens les premières estimations apparais

sent seulement en 1852. Auxcousteaux dans une note remise 

au ministre de la Marine en février avance sans l'expliquer 

le chiffre de 50 % (164). Marc Maurel dans un rapport dont 

nous aurons l'occasion de reparler fixe à environ 40 % le 
poids des frais en rivière, mais ses bases de calcul sont 

différentes de celles des traitants (165). Il établit le 

pourcentage non pour une année précise mais pour la décennie 

1842-1851 et en fonction de la valeur des gommes traitées 

(162) Un cas de poursuite devant les tribunaux pour détour

nement de marchandises par un traitant salarié a été 
retrouvé; jugement du 24 septembre 1847, nO 35, AN 

SOM DPPC. Tribunal de première instance Saint-Louis. 

(163) Les traitants dans leur pétition au gouverneur du 22 
octobre 1849 précisent qu'ils ont acheté au début de 

la campagne de traite la pièce de guinée 13 F 50 paya

bles en gomme à la fin de la traite, ce qui a 50 cen

times la livre en juillet équivaut à 27 livres et que 

les frais généraux se sont élevés à 20 livres de gom

me. 

(164) Note remise à M. Ducos par Ancel ancien représentant 

et par Auxcousteaux chargé par des négociants et habi

tants de Saint-Louis d'appuyer leur pétition relative

ment au régime politique et commercial du fleuve Séné

gal, AN SOM Sénégal XIII 30 a. 

(165) Le mémoire de Marc Maurel date du 8 décembre 1851 et 

a été publié sous forme de brochure en 1852 à Bordeaux 

par l'imprimerie Veuve Crugy,AN SOM Sénégal XIII 30 a. 
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et non du prix d'achat des guinées. Nous ne disposons mal

heureusp.ment pas des éléments nécessaires pour comparer les 

estimations des traitants et celles des négociants. Toute

fois, d'après les renseignements fournis par Maurel, on peut 

déterminer le poids des dépenses en rivikre selon les années, 

Il varie évidemment en fonction du volume et de la valeur 

de la récolte; c'est ainsi qu'il représente 50 % èn 1842, 

36 % en 1844 et seulement 15 % l'année sui~ante, mais il 

grimpe à environ 70 % en 1848 et 1849 et à 78 % en 1850. On 

assiste donc à un alourdissement considérable des frais qui 

explique les violentes critiques des négociants contre des 

pratiques qu'ils jugent intolérables. Il est vraisemblable 

que les faits dénoncés par Larcher, chef du service judiciai

re, dans son rapport au gouverneur de 1844, demeurent tou

jours une réalité six ans plus tard, Pour lui, la ruine 

des traitants ne s'explique pas seulement par 

"une instabilité des affaires qui a trompé de sages 

combinaisons", mais "quand l'investigation s'exer

cera sur leur conduite, l'on sera forcé de recon

naître que pour un grand nombre d'entre eux [elleJ 
a été le résultat du désordre, de ce penchant à 

la dissipation et aux plaisirs qui est de leur 

caractère propre". 

Loin de la surveillance de leurs commettants, ils auraient 

abandonné la vie modeste de la ville et ils se seraient 

érigés en propriétaires absolus des cargaisons qui leur 

étaient confiées et ils les auraient dissipées. Larcher 

illustre ses affirmations par l'exemple extrême du traitant 
Macodé Mamour SaI qui aurait avoué avoir en rivière un cui

sinier blanc payé cent trente francs par mois et une demi

douzaine de captifs pour le servir; en six mois il aurait 

dépensé rien que pour la table la somme considérable de 
neuf mille francs (166). 

(166) Rapport de Larcher au gouverneur, 27 juin 1844, AN 
SOM Sénégal XIII 27 a. 
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En effet, si l'on se place sur le seul plan de la 

rationalité économique, il apparaît nécessaire aux yeux des 

négociants d'opérer une coupe sombre dans les dépenses de 

toutes sortes. Il faut, comme le demande Raffenel, faire 

disparaître 

"tout ce parasitisme de navires, de bateaux ... 
tout ce personnel nombreux qui vit de la traite et 

dont les frais d'entretien retombent nécessaire

ment sur le consommateur. S'est-on quelquefois 

demandé si cette innombrable flotille de goëlettes, 

de péniches, de chaloupes toutes parées, toutes 

fastueusement pourvues des choses de la vie à l'u

sage du traitant - nous allions dire du pacha -

qui les gouverne, s'est-on demandé si cette activi

té qui saisit la population à l'ouverture de la trai
te, si toute cette mise en scène qui l'occupe et 

qui l'amuse étaient bien nécessaires? S'est-on 

demandé si l'on ne pourrait pas s'affranchir quel 

que peu du respect de la tradition pour ramener 

le plus naturellement du monde cette ruineuse poé

sie d'une opération toute mercantile à une prosaï

que économie" (167). 

Dans ces conditions, on comprend que les négociants veulent 

une réduction très sensible des frais, d'autant plus que 

la baisse importante subie par la gomme sur les marchés euro

péens dans les années 1848-1850 les rend insupportables et 

impose des solutions drastiques. Ainsi, dans leurs pétitions 

et leurs rapports, les négociants européens affirment leur 

volonté de s'affranchir du privilège des traitants et d'ob

tenir l'autorisation de s'installer aux escales pendant la 

durée de la traite, si les. autorités ne leur reconnaissaient 

pas le droit d'y commercer eux-mêmes. De cette manière, ils 

(167) RAFFENEL Nouveau voyage op. cit., p. 106. 
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pourraient diriger et surveiller les opérations menées par 

quelques employés qu'ils auraient soigneusement choisis. 

Désormais, l'effectif des traitants, des laptots et de l'en

semble du personnel affecté à la traite correspondrait mieux 

à l'importance réelle des. échanges aux es cales, les détourne

ments de marchandises et les "infidélités" de toutes sortes 

deviendraient à .peu près impossibles et enfin des navires 

moins nombreux et d'un plus fort tonnage permettraient des 

transports moins onéreux. En précisant leurs griefs contre 

le système de traite jugé ruineux et en définissant leurs 

objectifs, les négociants européens apportaient la preuve 

irréfutable que "la moralisation" de la profession de trai

tant que les auteurs de l'ordonnance de novembre 1842 se 

flattaient d'obtenir n'avait pas été atteinte. Il est vrai 

qu'il était impossible en quelques années de modifier tota
lement la mentalité des traitants et de rompre avec des 

pratiques qui pour la plupart trouvaient leur origine dans 

les débuts du comptoir de Saint-Louis. 

- Le misère des traitants. Le bilan était tout 

aussi décevant à propos de la situation matérielle et mora

le des traitants. En effet, cette élite que l'on se propo

sait de sauver en 1842 connaissait huit ans plus tard une 

misère plus grande encore. Il suffira d'être bref puisque 

ce phénomène a été longuement décrit dans la première par

tie. Rappelons simplement la chute brutale des bénéfices 

et plus fréquemment les pertes considérables au retour des 

escales, l'accroissement des dettes vis à vis des négociants 

européens, alors que le mécanisme du prélèvement devait 

selon les augures de 1842 rapidement y mettre un terme, la 

reprise des poursuites et l'expropriation des terrains, des 

maisons et des navires au profit des créanciers. Bien sOr, 

le renversement de la conjoncture en Europe et l'incerti

tude politique depuis la Révolution de février avaient aggra-
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vé une situation locale passablement difficile (168). Les 

traitants opérant pour leur compte étaient les grands per

dants de ces sept ou huit années non seulement sur le plan 

matériel mais aussi sur le plan moral. L'équilibre que la 

Commission du commerce des gommes avait cherché à maintenir 

entre traitants et Européens s'était finalement rompu au 

profit de ces derniers. Atteints dans leur amour-propre, 

conscients de la menace qui pèse sur leur traditionnel gen

re de vie) les traitants indépendants s'inquiètent d'autant 

plus de la volonté affichée des Européens de les réduire au 

rôle de simples courtiers, qu'ils soupçonnent les autorités 

locales de ne plus manifester à leur égard le même intérêt 

qu'autrefois. D'où leur colère et leur amertume qui se tra

duisent, nous l'avons vu, par une certaine violence verbale 
présente dans les pétitions et les mémoires des habitants 

et par un comportement d'opposants au moment des campagnes 

électorales. Rappelons-nous Baudin avouant péniblement au 

ministre, en juillet 1849 à propos d'un projet d'expédition 

dans le fleuve qu'il ne peut guère compter "sur la popula

tion du Sénégal qui ... semble chaque jour se séparer davan

tage de la population européenne" (169). Constatation lour

de de conséquences car certains esprits ne pouvaient-ils 

pas en conclure que les restrictions à la liberté 

commerciale acceptées par tous les négociants en 1842 à la 

suite de longs débats en considération d'impératifs politi

ques n'avaient été que sacrifice inutile dont il convenait de 

se libérer le plus rapidement possible. (170). 

(168) Sur la situation matérielle des traitants, supra cha

pitre VI. 

(169) Gouverneur à ministre, 14 juillet 1849, n° 252, ANS 

AOF 2 B 27. 

(170) Sur l'état d'esprit des habitants, supra chapitre VII. 
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- Les Maures et les bénéfices de la traite. 

Dans les années précédant la réunion de la Commission du com

merce des gommes, c'était devenu un lieu commun constamment 

répété par les négociants et les autorités locales que les 

Maures étaient les principaux bénéficiaires de la concurren

ce de plus en plus acharnée qui sévissait aux escales. En 

1836, dès les premiers symptômes du mal, le gouverneur 

Pujol avait attiré l'attention du ministre sur ce problème 

grave qui ne manquait pas d'avoir de très importants prolon

gements politiques. " Un grand concours de monde, écrivait

il, a fait naturellement naître une concurrence déplorable 

dont les Maures sont habiles à profiter. Voilà deux années 

telles qu'ils pouvaient les souhaiter". Et il ajoutait crain

dre que les traites à venir consolident et accroissent enco

re davantage la prédominance des Maures (171). 

Les événements allaient rapidement lui donner rai

son car pour se placer uniquement sur le plan économique, 

les Maures sont présentés à travers la correspondance offi

cielle ou privée, au tout début des années quarante comme 

les véritables maîtres du jeu commercial, capables d'impo

ser leurs propres conditions dans les échanges effectués 

aux escales (172). En effet, ils étaient trop fins pour ne 

pas ~ettre à profit l'heureuse situation qui leur était 

offerte par des traitants se disputant leur clientèle à 

coup de cadeaux, de rabais et de crédits. Ainsi, comme 

l'écrit Raffenel, "la concurrence profita donc aux Arabes 

(171) Gouverneur à ministre, 21 mai 1836, nO 105, AN SOM 

Sénégal l 18 c. 

(172) Voir par exemple le procès-verbal de la séance du 

Conseil d'administration du 24 janvier 1840 et la 

lettre de Bourilhon à Filleau Saint-Hilaire, directeur 

des Colonies, au 2 janvier 1841, AN SOM Sénégal XIII 

25 c. 
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puisqu'elle leur donne plus de marchandisl3s en échange de 

moins de produits" (173). Dans ces conditions, il n'est pas 

étonnant qu'à la Commission présidée par Gautier, l'unanimi

té ait été faite pour condamner un système qui n'aboutit 
selon les expressions de Calvé qu' "à enrichir les Maures" 

et "les gorger de guinées" (174). 

L'ordonnance de 1842 a-t-elle mis un terme à cette 

situation jugée intolérable par le négoce français ? On peut 
en douter à la simple lecture des nombreux ouvrages, arti
cles et mémoires suscités par la crise. En effet à sept ou 
huit ans de distance, les constatations demeurent identiques 
mais comment pouvait-il en être autrement, alors que la con
currence entre les traitants ne connaissait pas de trêve? 
Panet, catégorique, écrit que "cette ordonnance dont l'ex

cellent esprit" était de favoriser la classe indigène ne 
profite en réalité qu'aux Arabes ... parce que les pertes 

éprouvées par nos traitants sont autant de bénéfices pour 

eux" (175). Pour s.a part, le commerce européen de Saint
Louis trouve "déplorable de voir chaque année passer la for
tune des habitants du Sénégal entre les mains de populations 
nomades" (176). Enfin, Auxcousteaux affirme que le régime 
actuel des échanges "constitue en faveur des Maures et à 
notre préjudice un monopole du commerce de la gomme" (177). 

(173) RAFFENEL, Nouveau~~voyage ... op.cit., t.II, p. 104. 
(174) Commission du commerce des gommes, séance du 28 sep

tembre 1842. 
(175) PANET, op.cit., p. 186. 

, (176) Pétition du commerce européen à Messieurs les membres 

de l'Assemblée Législative, 31 juillet 1849, déjà 
citée. 

(177) AUXCOUSTEAUX, Le Sénégal, op. cit. 
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Mais au-delà de cette convergence des diagnQstics - on 
pourrait citer bien d'autres témoignages - il apparaît 
indispensable de tenter d'apprécier l'évolution des termes 
de l'échange gommes-guinée non seulement au cours de la 
décennie 1841-1850 mais aussi, dans.la mesure du possible, 
d'une période plus longue afin d'effectuer d'utiles compa

raisons et de mieux dégager la tendance générale. 

Cette recherche se heurte inévitablement à des 
difficultés de documentation. En l'état actuel pour la pé
riode allant de la reprise des comptoirs jusqu'à la mise 
en place de l'ordonnance de 1842, nous ne disposons que de 
renseignements fragmentaIres glanés au hasard des corres
pondances et des mémoires, et les chiffres ainsi recueillis 
manquent le plus souvent des précisions nécessaires pour 
leur donner leur pleine valeur. Concernent-ils l'ensemble 

de la traite ou un moment de celle-ci, toutes les escales 

ou l'une des trois du bas fleuve, résultent-ils d'un véri
table calcul ou d'une estimation forcément subjective? 
autant de questions le plus souvent sans réponse. Avec la 
brochure que J.P. Duchon Doris, négociant de Bordeaux spé
cialisé dans le commerce des guinées de l'Inde, a publié en 
1842, on peut disposer de matériaux plus sUrs puisqu'il 
est évident que son auteur devait détenir une documentation 

de première main (178). Après 1842, les informations devien
nent plus nombreuses du fait des obligations imposées par 
l'ordonnance. En effet,. les commandants des escales sont 
tenues de transmettre aux autorités de Saint-Louis le taux 
d'échange obtenu mois par mois et pour la durée de la trai
te par chacun des traitants et par l'ensemble de l'escale. 

La commission syndicale fait la synthèse de tous ces rensei
gnements et présente dans ses comptes rendus annuels ne 
taux moyen des échanges pour la totalité des transactions 

(178) J.P. DUCHON-DORIS junior: Commerce des toiles bleues 
dites guinées, Paris, 1842, 64 p. 
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réalisées dans le bas fleuve. Malheureusement ces sources 
ne nous sont pas parvenues dans leur intégralité et parfois 

le manque de rigueur dans l'établissement des statistiques 
les rend inutilisables, ainsi pour l'escale des Brakna en 
1848. 

On sait que le taux des échanges varie dans de nota
bles proportions au cours d'une même traite. En général, à 

l'ouverture les traitants obtiennent des conditions plus 

avantageuses que dans les dernières semaines où, pressés de 
ramener à Saint Louis la plus grande quantité de gomme pos
sible, ils acceptent n'importe quel prix. Les Maures, d'ail
leurs invoquent toutes sortes de raisons vraies ou fausses 

pour retarder leurs arrivages et défendre ainsi leurs inté
rêts (179). Le taux d'échange varie aussi selon les esca-
les et si l'écart est en général faible entre. les Trarza 
et les Brakna, il est plus sensible avec les Darmankour où 

les résultats sont, le plus souvent, moins favorables aux 
Saint-Louisiens (180). Il ne faut pas oublier que les chif-

(179) Ainsi, pour la traite de 1844, les prix se soutiennent 
à raison de vingt kilogrammes pour une pièce de gui
née de janvier à mars mais fléchissent ensuite réguliè
rement pour atteindre quatorze et treize kilogrammes en 
juin-juillet (rapport du commandant des escales du 1er 
août). Pour sa part, Thomas dans sa lettre au direc
teur des Colonies en date du 6 juin évoque "le mauvais 
prix (douze à quinze kilogrammes) auquel s'échangent 

présentement les guinées aux escales" AN SOM Sénégal 

XIII 27 b et XlIII b. 
(180) A titre d'exemple, voici le taux d'échange pour la 

traite de l847:Brakna, 8 ~g 933, Trarza, 8 kg 293, 

Darmankour, 7 kg 267. En avril 1850, les chiffres 

s'établissent respectivement à 18 kg 092, 18 kg 283 

et 17 kg. AN SOM Sénégal 28 b et 29 c. 
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fres do~nés par nos sources sont avant tout officiels et 
qu'ils ne tiennent pas compte des ca<deaux, des crédi ts et 

des rabais que les ~traitants consentent â leurs fournisseurs 
Une autre observation doit aussi inciter â la prudence: 
les comptes rendus de la commission syndicale puis, â partir 
de 1849, du directeur des Affaires extérieures laissent à 

penser que le compromis a été respecté puisque le taux des 

échanges qu'ils proposent pour l'ensemble de la traite est 
le plus souvent le même que celui qui a été imposé aux 

traitants. Or, on sait que le compromis n'est généralement 
décidé qu'après plusieurs semaines de transactions jugées dé

sastreuses (181). D'autre part, tous les témoignages con
cordent nous l'avons vu, pour dénoncer la violation cons
tante du compromis, aussi nous faut-il puiser à d'autres 
sources de renseignements,plus proches de la réalité, cor
respondances et rapports divers, interventions au Conseil 
d'administration (182) . 

. Mais les lacunes et l'hétérogénéité de la documenta
tion ne doivent pas interdire toute recherche sur l'évolution 

des termes de l'échange. Prenons comme point de départ 
l'observation suivante qui peut contribuer â éclairer le 

(181) Ainsi, le rapport d'ensemble sur la traite de 1846 se 
contente de reprendre comme taux moyen d'échange ce
lui du compromis décidé le 30 avril soit 16 kg pour une 

pièce de guinée. En 1850, c'est un taux proche de ce

lui du compromis entré en vigueur le 3 avril qûi a 
été retenu: 17 kg 289 pour 17 Rg. Par contre, pour 

l'année 1848 où le compromis a été établi le 6 juin 
seulement au taux de trente kilogrammes, le rapport 

du lieutenant Arnier en date du 7 aont fait apparaître 
un taux moyen de 24 kg 810 pour les deux escales des 

Trarza et des Darmankour, taux qui correspond aux ré
sultats déclarés par chacun des traitants. 

(182) Par exemple, on peut eventuellement connaître le nom

bre de guinées utilisées pendant le trafic des escales 
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débat. Entre 1834 et 1850 le rapport gomme-guinée tel 
qu'il a été fixé par les compromis successifs est devenu 
de plus en plus favorable aux Maures (183). En effet, de 
50 kg en 1834, il descendit à 25,30 et 27 kg pour 1837, 
1839 et 1841 ; l'année suivante, l'association privilégiée 

mise en place par Pageot des Noutières avait prévu un maxi

mum de 30 kg et un minimum de 25 kg. Après l'ordonnance de 
1842 et malgré la volonté de ses auteurs de réagir contre 

les profits jugés excessifs des Maures, il s'est avéré impos
sible de revenir aux conditions antérieures et le taux 
s'abaisse jusqu'à 16 et 17 kg respectivement pour 1846 et 
1850, mise à part üne remontée spectaculaire à 30 kg en 1848 
(184). Même si ces taux ne sont que théoriques, il n'en 
traduisent pas moins une tendance à peu près constante à 
l'amélioration de la position de vendeur des Maures. En 
effet, si l'on calcule sur ces bases les termes de l'échange 

et la quantité de gommes rapportées à Saint-Louis. 
Ainsi, pour l'année 1842, le taux moyen réel de l'é
change est de 19 kg 27 alors que les actionnaires 
s'étaient engagés au moment de la constitution de 
l'association privilégiée à respecter un taux oscillant 
entre 25 et 30 kg. 

(183) Dans notre démonstration, le système de l'association 

privilégiée est assimilée à celui du compromis. En 
1833, l'accord réalisé entre les traitants pour fixer 

un minimum n'ayant pas été homologué officiellement 
nous en ignorons le chiffre. 

(184) En accord avec les négociants et les traitants, l'ad
ministration a fixé à un niveau élevé le taux des 
échanges dans l'espoir cle conjurer les effets de la 

baisse des cours de la gomme (50 % environ depuis 
1846) mais le taux de trente kilogrammes s'est avéré 
complètement irréaliste. 
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des marchandises on constate que les Maures auraient obtenu 
pour cent kilogrammes de gomme deux pièces de guinée en 
1834, quatre en 1837 et entre trois et quatre pour la pério
de 1830-1842, six un quart en 1846 et près de six en 1850 

(185) . 

Cette conclusion sera-t-elle vérifiée si nous raison
nons maintenant à partir de chiffres réflétant mieux la 

réalité des transactions et si nous étendons nos investiga
tions à la totalité de la période qui va de la reprise des 
comptoirs jusqu'en 1850 ? Pour la commodité de l'exposé, 
nous avons rassemblé les données disponibles dans le tableau 
suivant : 

(185) On entend par termes de l'échange des marchandises 
"les quantités de biens étrangers obtenues en échange 

d'une unité physique de biens exportés". André VANHAE
VERBEKE : Rémunération du travail et commerce extérieur. 

Essor d'une économie paysanne exportatrice et termes 
de l'échange des producteurs d'arachides au Sénégal, 
Louvain, 1970, 253 p. 



- 928 -

TABLEAU XXVI EVOLUTION DES TERMES DE L'ECHANGE GUINEE-GOMME 

Année Q. de gomme 
pour une 
pièce (1) 

1817-
1819 50-100 k 
1820-
1825 35-45 

1826-
1830 30-35 

1832-
1838 22-30 

1839-
1841 

1840 

1841 

1842 

10- 2 0 

16,5 

15 

19,27 

Q. de guinée 
pour 100 kg 

1 à 2 p. 

2,2 à 2,8 

2,8 à 3 

3,33 à 4,5 

5 à 10 

6 

6,6 

5,2 

Année Q. de gomme 
pour une 
pièce 

1843 17 k 5 

1844 15,35 

1845 12,5-17,56 

1846 15,85 

1847 8,52 

1848 

1849 14-15 

1850 

Q. de guinée 
pour 100 kg 

5,7 

6,5 

5,7 à 8 

6,3 

Il,7 

6,6 à 7,1 

(1) La documentation relative à la quantit~ de gomme obtenue 
contre une pièce de,guinée provient de la brochure de Duchon 
Doris pour les différentes périodes distinguées par l'auteur 

entre 1817 et 1841 et pour les années 1840-1850 de différents 
rapports et correspondances. 

D'une simple lecture se dégagent essentiellement 

trois observations. Tout d'abord, les Maures en un peu plus 
de vingt ans de 1817 à 1841 ont réussi à obtenir pour une 

même quantité de gomme en moyenne trois fois plus de guinée 
à la fin de la période qu'au début (186). En 1842, un coup 

(186) Le chiffre de cent kilogrammes de gomme pour une pièce 

de guinée donné par Duchon-Doris po'ur les années 1817-

1819 peut paraître élevé mais il est confirmé par une 
lettre du contre-amiral de Moges, commandant des for
ces navales des Antilles. De passage au Sénégal où il 
a servi autrefois il écrit le 19 novembre 1841 au 
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de fre~n, peut-être dû à l'action de l'association privilé
giée, semble avoir été porté à cette augmentation constante 
des profits des Maures. En fait, il ne s'agissait que d'une 
pause car les fournisseurs de gomme continuent dans les 
années suivantes à consolider leurs avantages. C'est ainsi 
qu'entre 1842 et 1849 leur bénéfice s'est accru dans des 
proportions oscillant entre un quart et un tiers (187). 

Sur le plan des termes de l'échange des marchandi

ses où nous nous sommes délibérément placé, on peut donc 
conclure que l'ordonnance de 1842 a échoué même si le 

rythme de l'accroissement des profits des Maures a été 
quelque peu ralenti. L'objectif que s'étaient assigné les 
membres de la Commission du commerce des gommes de renver
ser la tendance en faveur des traitants n'a donc pas été 
atteint. Sans doute la fragilité de l'appareil statistique 
doit inciter à la prudence et d'autre part il faudrait pou

voir étudier le problème dans sa vraie dimension en faisant 
nécessairement intervenir deux variables : le prix de la 
guinée et celui de la gomme à Saint-Louis, mais on se heurte 

(186) suite 

ministre "Le maire actuel de Saint-Louis ancien habi
tant très au fait de la rivière a reçu de son temps 
deux cents livres de gomme pour une pièce de guinée" 

AN SOM Sénégal XIII 1 b. 

(187) En faisant abstraction des résultats de l'année 1847, 
désastreuse pour les traitants, aux dires de tous les 
observateurs, on a sous-estimé l'accroissement des 

profits réalisés par les Maures. Si l'on compare uni
quement l'année 1847 à 1842, le progrès est spectacu
laire : 125 %. 
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dans ce ,domaine, à de graves difficultés de documentation 
(188). 

Le bilan de l'expérience s'avérait donc bien déce
vant : concurrence toujours aussi âpre et ruineuse aux 
escales, gestion toujours aussi criticable des opérations 
commerciales et en fin de compte persistance et même aggra

vation de l'endettement des traitants ainsi que consolida
tion voire même amélioration. des avantages retirés par les 
Maures de leurs échanges de gomme. 

C'est seulement après la traite désastreuse de 1847 

que les autorités locales commencent à émettre de sérieux 
doutes sur l'efficacité du système mis en place par l'ordon
nance de 1842 et le gouverneur Baudin n'a eu aucun mal à les 

faire partager par le ministère. La constatation de l'impuis
sance du fonds commun à éteindre la dette a été à l'origine 
de cette prise de conscience et le gouverneur ne craignait 

pas d'écrire à ce sujet: "Le but de l'ordonnance n'est pas 
atteint, j'oserai même dire qu'il est manqué" (189). 

(188) Si pour la gomme on peut utiliser la série de prix 

que donne Marc Maurel dans son mémoire, on ne dispose 
que de sources hétérogènes et discontinues pour la 

guinée. Les prix de la gorrnne présentent des fluctuations 

beaucoup plus amples que ceux de la guinée mais si on 
se borne à comparer les années 1842 et 1849, on cons

tate que leur évolution est sensiblement parallèle 

la pièce de guinée a baissé de 19,2 % (de 15 F. à 

12 F. 12) et le kg de gomme de 22,2 % (de 1 F 35 à 

1 F 05). 

(189) Gouverneur à ministre, 30 mars 1848, AN SOM Sénégal 
l 33 a. 
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CHAPITRE XI 

UNE ORGANISATION DU COMMERCE TRES CONTROVERSEE 

LA COM?AGNIE DE GALAM 

Le commerce des basses escales ne doit pas nous faire 
oublier celui d'autres régions du Sénégal telles que le pays 
de Galam et la Casamance. Dans la première moitié du XIXe 

siècle, de nombreux esprits estiment que le développement de 
ces régions éloignées et souvent troublées exige une concen
tration des capitaux et des efforts que seule une compagnie 
privilégiée peut assurer. Aussi, doit-on se demander si la 

Compagnie de Galam emportée par la Révolution de 1848 après 

un quart de siècle d'existence a répondu à tous les espoirs 
qui avaient été mis en elle. 

1 0
_ Le Privilège, condition nécessaire et suffisante de 

l'extension du champ commercial? L'exemple de la Compa

gnie de Galam 

a) Mise en place et caractéristiques de la Compagnie 

de Galam 

Le principe du privilège s'est imposé pour l'exploi

tation du commerce du haut fleuve bien avant d'être retenu 

pour présider aux échanges des basses escales. En effet, c'est 
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très peu de temps après la reprise du Sénégal que administra
tion et commerçants esquissent une organisation du commerce. 
Le ministère persuadé dès 1817 qu'un brillant avenir'écono
mique était réservé au Galam et aux pays environnants était 

impatient de voir rétablis les anciens rapports et assuré 
sur des bases solides un commerce qu'il prétendait réserver 

aux seuls Français. Un moment, l'expédition Gray et Dochard 
avait fait craindre que les Anglais ne détournent le trafic 

à leur profit mais l'échec des explorateurs écartait pour un 
temps cette menace. La sécurité des échanges pouvait être 
assurée par le fort de Bakel fondé en 1818. D'autre part, 
devant les résultats décevants des premières traites libres 
aux basses escales, on envisage à Saint-Louis pour Galam un 
mode d'exploitation différent et dûment averti de la situa
tion le ministre suggéra l'idée d'une compagnie privilégiée. 
A l'instigation du gouverneur Schmaltz, les représentants 
des principales maisons de commerce de Saint-Louis élaborè

rent un plan d'association qui fut accepté le 28 juin 1820. 
Il prévoyait la formation d'une soci~té'annuelle qui joui

rait du monopole de la traite de la gomme, les autres den
rées restant en libre concurrence. Ouverte aux négociants 
et aux habitants de Saint-Louis qui le désireraient, son 
capital était fixé à quatre vingt dix mille francs répartis 
en cent quatre vingt actions payables en guinées de l'Inde. 

Le régime du monopole concédé à une société annuelle 
semblait pleinement justifié par les bénéfices considérables 

réalisés au cours des campagnes 1820 et 1821, mais c'était 
oublier l'esprit de lucre. En effet, le Galam apparaissant 
comme un véritable Eldorado, les petits traitants qui n'avaient 

pu souscrire une action et les négociants européens qui es
comptaient en travaillant chacun pour soi de plus gros béné

fices, réclamèrent la libre concurrence. Le nouveau gouver

neur, Roger, céd~ d'autant plus facilement à ce revirement 
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d'opinion que, personnellement, il inclinait el! faveur du 
libéralisme. 

L'ardeur à expédier dans le haut fleuve fut bien mal 
récompensée. Les bénéfices se révélèrent si minces que négo

ciants et traitants, changeant brutalement de cap une nou
velle fois, réclamèrent avec force le rétablissement d'une 

compagnie privilégiée dès 1823. Ils la souhaitaient stable 

et pour cela lui assignaient une durée de cinq ans, mais 
Roger ne voulut pas accorder sans autorisation ministérielle 
plus d'une année d'existence. Ce n'est donc qu'en 1824 que 

fut inauguré avec la création de la "Société commerciale et 
agricole de Galam et de Oualo" un système qui fonctionna 
jusqu'en 1848 (1). 

La société avait pour objet l'exploitation pendant 

quatre ans du commerce du haut fleuve et en recevait le mono
pole pendant sept mois de l'année du premier janvier au 31 

juillet. Ce privilège "intermittent" (Raffenel) était une 

innovation introduite par le gouverneur Roger en 1823 lors 
de la constitution de la dernière société annuelle. En consé
quence, pendant la période .des hautes eaux, tous les traitants 
pouvaient participer au commerce de Galam. Néanmoins, l'admi
nistration estimait que l'avantage concédé méritait compensa
tion. Elle obligea donc la société à fonder un établissement 
de culture dans le Oualo (2), à construire deux comptoirs for-

(1) Sur le commerce de Galam pendant la première moitié du 
XIXe siècle nous renvoyons pour l'essentiel à l'ouvrage 
déjà cité d'Eugène SAULNIER : Une compagnie à privilège 

au XIXe siècle. La Compagnie de Galam au Sénégal. Paris 

Larose, 1921, X-199 p. Voir également chapitre III p.264. 

(2) C'est pour donner à la colonisation agricole l'élan qui 

lui manquait que Roger imagina d'exiger œ ia Compagnie 

la fondation d'un établissement agricole. L'expérience 
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tifiés, l'un sur l'emplacement de l'ancien fort Saint-Joseph, 
l'autre sur les bords de la Fa.lémé "comme moyen de pénétrer 
aux mines de Bambouk" et à organiser une caravane pour tenter 
d'introduire les marchandises françaises dans l'intérieur de 
l'Afrique, de préférence à Tombouctou. 

Le principe de compensation affirmé en 1824 demeura 
à la base de toutes les reconstitutions de la société en 
1828, 1832, 1836, 1842, 1843 et 1847 (3). D'une manière géné
rale, la Compagnie eut l'obligation de développer les rela
tions commerciales dans le haut fleuve et de fonder des comp

toirs dans les régions où l'influence de la France ne se ma
nifestait pas encore. C'est ainsi que ses statuts lui imposè
rent en 1832 de créer un comptoir à terre dans le Khasso, 

soit à Médine, soit à Caignoux, en 1836 d'étendre son activi
té à la Casamance (4), en 1832 de bâtir une factorerie sur le 

(2) suite 

(3) 

ayant été un échec, la Compagnie fut déchargée en 1832 
de toute obligation en ce domaine. 
En 1840, la société créée quatre ans plus tôt fut proro-
gée pour deux ans à cause .du démarrage tardif de Sédhiou. 

Le gouvernement jugea préférable en 1842, au moment où se 
débattait la question de l'organisation du commerce de la 
gomme aux basses escales de ne constituer qu'une société 
transitoire. C'est pour de toutes autres raisons qu'en 
1847, l'existence de la nouvelle société fut limitée à un 
an; en effet, un retard considérable dans la transmission 
des ordres du ministère a obligé le gouverneur à prendre 
cette mesure conservatoire à la veille de la prochaine 

campagne de traite. 
(4) La Compagnie par l'arrêté du 24 juin 1837 reçut le privi

lège exclus if du commerce français à Dj ogué, . Guimbering, 

Carabane ainsi que sur le cours de la Casamance de Ziguin

chor à sa source. Devant les protestations des Goréens, 
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lac de Guiers "pour exploiter le commerce du pays Djolof" 
et de "concourir par moitié de la dépense d'un comptoir à 
fonder sur la Falémé". Mais l'administration cherchait à 
lui imposer encore bien d'autres charges comme la participa

tion aux frais d'entretien d'un certain nombre d'élèves sé

négalais dans les collèges de la métropole ou la fourniture 
annuelle au prix de 300 francs par tête de 25 à 100 "noirs 
rachetés" (Bambara autant que possible à cause de leurs tra
ditions guerrières) Itpropres à être incorporés dans les com

pagnies africaines" (5). 

Le capital fixé en considération des charges imposées 
à chaque société a varié tout au long de ce quart de siècle. 
De 300.000 à 400.000 francs sous les deux premières sociétés, 

il fut ramené à 200.000 francs en 1832 puis porté à 400.000 
francs en 1836. Il atteignit 600.000 francs en 1842 et s'y 

maintint en 1843 et 1847 malgré les propositions faites de 
l'élever à 700.000 francs ou à lin million de francs. Le capi

tal était partagé en actions dont le nominal de 500 francs à 
l'origine fut abaissé à 200 en 1836 puis à 100 en 1847 dans 
le but de permettre une plus large participation des Sénéga
lais au commerce de Galam. Quand en 1836 b Compagnie fut char
gée d'exploiter le commerce de la Casamance, il fut décidé de 

faire appel aux ~capitaux des Goréens en leur offrant le cin-

(4) suite 
il fut limité à ce dernier secteur. Notons qu'à la diffé
rence de ce qui se passait à Galam, la Compagnie jouis
sait de son privilège tout au long de l'année. La liberté 
du commerce ayant été rétablie à partir du 1er août 1842, 

la Compagnie n'était plus en Casamance qu'une maison de 

commerce parmi d'autres. 
(5) Ministre à gouverneur, 21 juin 1844, nOZOl, ANS 0 M 

Sénégal l Z6b. 
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quième des titres et à leur connaissance des habitudes de 

traite au bas de côte en créant pour l'un d'entre eux un pos
te de sous-directeur. 

L'administration intérieure de la Compagnie est res

tée à peu près identique pendant toute la période. Elle est 
assurée par un conseil d'administration soumis à la surveil
lance de l'assemblée générale des actionnaires. Il comprend 

un directeur nommé par le gouverneur sur une liste de trois 
candidats présentés par l'assemblée et cinq administrateurs. 
Un agent général chargé de la comptabilité, de la garde des 
magasins et de l'expédition des marchandises dans le haut 
fleuve et un trésorier présentant chaque mois un état de la 
situation financière assistent le directeur. Enfin, la Com

pagnie est représentée à Galam par un "agent principal de 

commerce". Pour présider aux destinées de la compagnie, l'ad

ministration a presque toujours porté son choix sur des Eu
ropéens, seuls Durand-Valantin et Sleigth dans les années 
quarante ont représenté la communauté mulâtre de Saint-Louis 

(6). Par contre, le poste d'agent principal à Bakel qui est 
important parce que de la compétence, de l'habileté et de 
l'honnêteté du titulaire dépendent pour une large part les 

bénéfices de la Compagnie a, sauf dans la période initiale, 
presque toujours été confié à un mulâtre. 

A suivre l'histoire de la Compagnie de Galam une dou
ble constatation s'impose. D'une part, l'administration loca
le ne cesse de renforcer son contrôle, par exemple en nommant 

(6) Les directeurs européens ont été successivement CI.Potin, 

Victor Calvé, Monteillet, Prosper Calvé, Lombard et à la 

fin de la période A. Beynis. 
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à partir de 1828 un commissaire du gouvernement choisi parmi 
les fonctionnaires les plus importants, et d'autre part le 
département de la Marine s'immisce de plus en plus dans 

l'élaboration des statuts à chaque renouvellement, réduisant 
à presque rien l'initiative du gouverneur (7). La mise en 
place de la société qui doit débuter ses activités au premier 
aoat 1847 nous en fournit la preuve éclatante. 

L'administration locale prépare cette fois avec un 
très grand soin la reconstitution de la société. Après la 
présentation des rapports du directeur de la Compagnie et du 
commissaire du gouvernement sur la campagne 1845-1846, le 

gouverneur nomme le 24 octobre 1846 une commission spéciale 
chargée d'élaborer "un projet d'organisation et de règlement 

pour l'exploitation en société du commerce de Galam" (8). 
Ses conclusions formulêes dès le 17 novembr~ sont soumises 

au Conseil d'administration qui les amende au cours de lon
gues discussions. Quelques jours plus tard, le gouverneur de 
Gramont arrivé depu~s peu au Sénégal se borne à transmettre 
à Paris le résultat des délibérations du conseil (9). Le mi-

(7) L'efficacité du contrôle a varié dans le temps en fonc
tion de l'intérêt porté par le gouverneur aux affaires de 
la Compagnie et du zèle du commissaire. Réduite dans les 
années 1836-1840, elle s'affirme ensuite avec 
nistre à gouverneur, 21 juin 1844, nOZOl, A N 

négal l 26b. 
(8) Le Conseil d'administration du 22 octobre 1846 

avaient été convoqués des négociants européens 

force, 
S o M 

auquel 

et des 

mi-
Sé-

ha-

bitants notables s'était prononcé pour le maintien du pri

vilège. ANS b M Sénégal XIII 9a. 

(9) Le Conseil d'administration a consacré trois séances à 

cette question (18, 20 novembre et 5 décembre 1846), gou

verneur à ministre, 10 décembre 1846, n0477, ANS 0 M 

Sénégal l 30a. 
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nistre qui à chaque reconstitution de la sociétè entérinait 
sans difficulté les propositions faites par le gouverneur 
décide de faire procéder à une étude approfondie de la ques
tion qu'il confie au directeur des Colonies. Celui-ci consul
te le délégué du Sénégal, le baron Roger r et remet son rap

port au ministre qui l'adopte le 23 avril 1847, mais finale
ment ce long travail de préparation ne devait servir à rien. 
Le départ du navire chargé de porter au Sénégal les ordres 
du ministre ayant été considérablement retardé, le gouver
neur fut contraint de prendre à l'approche de la nouvelle 
campagne une mesure d'urgence : il reconstitua pour un an 
la société de Galam sur les mêmes bases que précédemment 

(10). Sans doute, en février 1848, son successeur Baudin 
établit-il les statuts de la nouvelle compagnie en se con
formant aux décisions de l'année précédente mais la Révolu

tion allait tout remettre en cause (11). 

b) La justification du privilège 

Fidèle à la tradition instaurée sous l'Ancien Régime 
par des hommes comme Brüe ou David, les autorités locales 

et métropolitaines attachent toujours une très grande impor
tance au pays de Galam~ Ne constitue-t-il pas une porte ou
verte sur les champs aurifères du Bambouk mais aussi sur le 
commerce de Ségou, de Djenné, de Tombouctou et même du pays 

haoussa? (12). Tout au long de cette première moitié du 
XIXe siècle, l'opinion des responsables n'a jamais varié. 
Dans la correspondance officielle il n'est question que de 

(10) Arrêté du 31 mai 1847. ANS 0 M Sénégal XIII 9b. 

(11) Arrêté du 17 février 1848 pris en Conseil d'adminis

tration, ibid. 

(12) Rapport de la commission établie à Saint-Louis pour 

former un projet de statut, 17 novembre 1846, ibid. 
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"richesses", de "champs immen::.es à exploiter" et, vingt ans 
après son départ de Saint-Loui:.;, Roger réaffirme que "c'est 
là que sont les véritables intérêts de la colonie dans l'ave
nir" (13). Au_moment des difficultés, c'est toujours du Ga
lam que l'on attend le salut. Ainsi,·après le bilan décevant 
de l'effort.de développement agricole, le ministère estime 
en 1831 que 

"l'abandon de la colonisation doit avoir pour résui

tat de ramener toutes les vues de l'administration 
sur les relations commerciales du Sénégal avec 
l'intérieur de l'Afrique. Une extension considéra
ble de ces relations pourrait seule donner à la 

colonie une grande importance" (14). 

Plus tard, quand la crise de la gomme bat son plein, l'envoi 

de deux missions dans le haut fleuve et les pays voisins, 
celles du pharmacien Huard-Bessinières en 1843 et de Raffe
nel en 1847 procède de la même volonté de satisfaire 

"le besoin impérieux qui se fait sentir à Saint
Louis d'aller chercher des éléments de prospérité 
dans le vaste continent sur lequel il s'appuie et 
où l'industrie, le commerce peuvent jeter les fonde
ments d'un brillant avenir" (15). 

(13) Galos, directeur des Colonies dans son rapport du 23 
avril 1847 cite en l'approuvant une.lettre de Roger 

gouvern~ur du Sénégal. Le dernier directeur de la Com
pagnie de Galam, A. Beynis, ne disait pas autre chose 

dans son remarquable rapport à l'assemblée générale des 
actionnaires du 29 septembre 1846: "tout l'avenir de no
tre colonie se trouve dans le pays de Galam". 

(14) Ministre à gouverneur, 15 avril 1831, ANS 0 M Séné

gal l 25a. 

(15) P ANET, op. ci t ., p. 132 . 
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Le pays de Galam représentait donc un enjeu trop 
important pour que le gouvernement l'abandonne aux seules 
initiatives privées. L'expérience d'ailleurs n'avait-elle 
pas tranché en faveur d'une compagnie privilégiée? En 
effet, le iouverneur Roger qui avait d'abord proclamé au 
ministre les mérites de la concurrence constata bientôt que 

les commerçants sénégalais livrés à eux-mêmes se contentaient 
de profits médiocres, se résignaient à une vie inquiète sur 
le haut fleuve et en définitive se révélaient incapables de 

l'initiative nécessaire pour s'avancer d'étape en étape au 
coeur du continent. C'est ainsi qu'il devait présider à la 

naissance en 1824 de la première compagnie privilégiée. 

Pour justifier leur décision, les autorités invoquent 
des arguments tant d'ordre économique et social que d'ordre 
politique. Elles partent tout d'abord de la constatation 
que la plupart des maisons de commerce établies à Saint

Louis ne disposent pas de moyens assez considérables pour 
entreprendre de vastes spéculations. En conséquence, seule 
une compagnie privilégiée peut réunir les capitaux nécessai
res et assurer le progrès car 

"avec des plans médités à l'avance et améliorés par 
l'expérience, avec une persévérance constante vers 
un but proposé, avec une unité de vues et d'action 

(elle) peut parvenir à avancer dans des contrées 

qui ne sont encore connues que de nous" (16). 

Elle permet aussi, à la différence d'un régime de libre con

currence, d'obtenir de meilleures conditions d'échange car 
seule elle possède la force de résister aux exigences des 
Africains. Ainsi, par exemple, leur menace de conserver leurs 

(16) Gouverneur à ministre, 20 février 1832, n060, ANS 0 M 

Sénégal l lSc. 



- 941 -

produits jusqu'à la prochaine campagne dans l'espoir de réa
liser un prix plus avantageux ne la fera pas céder car elle 
a les moyens de risquer une année un bénéfice moindre pour 

en obtenir par la suite un plus substantiel. 

Les autorités soutiennent également que la compagnie 

privilégiée offre de sérieux avantages sur le plan social. 
Tout d'abord, elle est ouverte à un grand nombre d'action

naires et les habitants de Saint-Louis puis de Gorée peuvent 
d'autan~ plus facilement y participer qu'l plusieurs repri
ses le nominal de l'action a été abaissé et que les souscrip
tions en guinées ont été autorisées (17). Ensuite, l'exis
tence de la Compagnie ne constitue-t-elle pas dans une cer

taine mesure une garantie pour tous les traitants de pouvoir 
trafiquer dans le haut fleuve pendant cinq mois de l'année? 

Sans doute, rencontrent-ils durant cette période la concur
rence de la Compagnie mais la surveillance de l'administra

tion la maintient dans des limites raisonnables. Ne faudrait
il pas craindre dans un régime de totale liberté commercia-
le que les traitants soient écrasés par quelques puissantes 

maisons de commerce ? Enfin, en employant un personnel rela
tivement nombreux, elle offre à la population saint-louisienne 

quelques débouchés appréciés. 

L'administration justifie son choix en invoquant aus
si des raisons politiques. Constatant que l'autorité françai

se n'est pas s~lidement établie sur les deux rives du fleuve 

(17) Bouët dans ses notes remises à la direction des Colonies 

en septembre 1840 assure qu'ouverte à tous la Compagnie 
de Galam "est plutôt un immense banquet auquel a droit 

de s'asseoir tout membre de la famille sénégalaise", 

ANS 0 M Sénégal IV 19a. 
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et dans le haut pays, elle pense tout d'abord que la sécu
rité de la navigation est beaucoup plus facile à assurer 
pour un petit nombre de navires puissants et armés comme 
ceux que la Compagnie affrète que pour une multitude de pe

tites embarcations, proies tentantes pour des riverains 
pillards. D'autre part, une compagnie est à la différence 
d'une foule de traitants aux intérêts opposés, seule capa
ble de vivre en bonne intelligence avec les diverses popula
tions qui avoisinent le fort de Bakel et d'attirer les cara

vanes de l'intérieur (18). 

La libre concurrence ne peut donc signifier qu'at

teinte grave à l'influence politique de la France, mais aussi 
envahissement du commerce anglais. En effet, on est persua
dé tant à Paris qu'à Saint-Louis qu'une compagnie privilé
giée constitue le meilleur moyen d'élever un solide rempart 
contre les initiatives britanniques. Selon Ed. BoUët, le 

jour où un imprudent serait tenté de porter atteinte à la 

Compagnie de Galam, les colDns anglais de Sainte-Marie de 
Bathurst et de Mac Carthy battraient des mains en son hon

neur. 
"Le commerce du haut fleuve annulé par l'incurie 

des petits traitants, leur manque de ressource, de 
prévoyance et leur isolement ne serait plus alors 
qu'un cadavre sans âme, sans vie. C'est dire assez 
que les caravanes fatiguées d'y venir sans y trouver 

(18) En dehors des notes du lieutenant de vaisseau Bouët 
déjà citées ces divers arguments sont exprimés en par
ticulier dans la délibération du Conseil d'administra

tion du 7 janyier 1842, dans une lettre de Pageot des 
Noutières au ministre du 14 juin 1842, n0206 et celle 

de de Gramont du 10 décembre 1846, n0477. 
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les objets d'échanges convenables reflueraient en 
grande partie vers la Gambie dont les émissaires ont 
cherché tant de fois à leur apprendre le chemin"(19). 

En Casamance les conditions sont différentes et s'il ne peut 
être envisagé de réserver aux Français le commerce exclusif 

de la rivière, il n'en reste pas moins vrai selon le minis
tère qu'une compagnie est l'instrument indispensable pour 

qu'ils en retirent les principaux avantages (20). 

c) Le bilan 

La Compagnie de Galam a-t-elle, au cours de près 
d'un quart de siècle d'existence, atteint les multiples ob
jectifs qui lui avaient été assignés ? 

Dans le domaine commercial, les rapports d'activité 
montrent à l'évidence que la Compagnie n'a pas fait preuve 

d'un grand dynamisme et qu'en conséquence les échanges dans 

le haut fleuve n'ont accompli aucun progrès sensible. En 
"effet, de la lecture des statistiques se dégage une pénible 
impression de stagnation. Ainsi, en ce qui concerne la gomme, 
principal objet du commerce, la Compagnie au cours des cam
pagnes 1844-1845 et 1845-1846, relativement satisfaisantes 

pourtant, n'a pas recueilli un tonnage supérieur à celui ob
tenu quinze ans plus tôt (21). On observe le même phénomène 

pour le commerce des peaux mais celui de l'ivoire s'est ef-

(19) Notes de Bouët de septembre 1840 déjà citées. 
(20) Ministre à gouverneur, 4 février 1846, n040, ANS 0 M 

Sénégal 1 2ad et Correspondance générale 210. 
(21) La Compagnie a recueilli respectivement 355 et 358 ton

nes de gomme pour les campagnes de 1844-1845 et 1845-1846, 

400 tonnes en 1841-1842, 411 tonnes en 1836-1837 et 398 

et 393 tonnes au cours des campagnes 1829-1830 et 1830-
1831, SAULNIER, op.cit. p.187. 
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fondré. Seule la quantité d'or traitée a doublé (22). Enfin, 

l'arachide a fait une apparition trop récente et trop irré

gulière pour modifier profondément les activités de la Com
pagnie. 

La stagnation de l'ensemble du commerce du haut fleu

ve étant attestée par les voyageurs comme Raffenel et par 
les autorités de Saint-Louis, il est bien évident que la 
Compagnie n'a pas mieux réussi que le commerce libre autori

sé chaque année à Bakel entre le premier août ,et le 31 dé
cembre. Elle n'a donc pas été l'agent de progrès arde~~ent 

souhaité par le gouvernement. On remarque d'autre part, 
d'après les rares indications que nous possédons, que le 
volume d'affaires réalisé en cinq mois par le commerce libre 

est de peu inférieur à celui obtenu pendant une année par 
la Compagnie,mais celle-ci réalise en général un taux de 
bénéfice considérablement plus élevé (23). Le gouvernement 

(22) Il a été traité dix tonnes "de peaux en 1833-1834, il en 
a été de même en 1842-1843 et 1844-1845. La campagne 
suivante,la collecte s'est élevée à 12 tonnes. Pour 

l'or, la Compagnie traite entre 1.200 et 1.300 gros 
d'or à la fin des années vingt et entre 2.300 et 2.800 
pour la période de 1842-1846. 

(23) Il est malheureusement impossible faute de statistiques 
de suivre d'une manière précise l'évolution du commerce 
libre pendant toute cette période. Exceptionnellement, 

on peut comparer les résultats obtenus par les deux mo
des de commerce lors de la campagne 1844-1845. La supé

riorité de la Compagnie réside essentiellement dans sa 

capacité de tirer un bénéfice beaucoup plus substantiel 
que le commerce libre. Avec 239.156 F,21 de marchandi

ses elle a obtenu 548.395 F,62 de produits et déduction 

faite des frais un bénéfice net de 236.497 F,Ol soit 

98,88% (rapport du directeur Sleigth aux actionnaires 
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trouvait dan~ cette rentabilit§ exceptionnelle un argument 
pouY' demander à la Compagnie d'§tendre l'aire de ses acti
vités. En contre partie du privilège conc§d§ il lui appa
raissait normal qu'elle investisse une part importante de 
ses b§n§fices dans la fondation de nouveaux comptoirs plu
tôt que de les r§partir int§gralement à ses actionnaires 
(24). Aussi; à chaque reconstitution de la soci§t§, l'admi

nistration devait-elle livrer une v§ritable bataille pour 
imposer aux repr§sentants des actionnaires l'obligation 
d'ouvrir de nouvelles factoreries aux endroits qu'elle ju

geait les plus favorables aux int§rêts du S§n§gal. L'habi
let§ et la persuas ion ne suffisant pas touj ours, ,le gouver

neur devait alors user de la menace comme en 1843 lorsque 
Bou~t signifia qu'il n'h§siterait pas à recourir à la disso
lution d§finitive si ses exigences n'§taient pas accep-

(23) suite 
29 septembre 1845, ANS 0 M S§n§gal XIII 9a). Le com

merce libre a dispos§ d'une valeur sup§rieure en mar
chandises soit 351.372 F,03 mais n'a recueilli que 
463.130 F,77 de produits, le b§n§fice net a §t§ de 
111.758 F,87, soit 31,80%. Il resterait à d§terminer 
si dans un commerce demeur§ à peu près stable, la part 
de la Compagnie.a progress§ pendant les ann§es qui ont 
préc§d§ la Révolution de f§vrier aux d§pens du commerce 

libre, mais faute d'informations suffisantes on ne peut 

que poser la question. 
(24) Voici quelques indications sur les b§n§fices r§alis§s 

par la Compagnie. Ils atteignaient 60% pour la campagne 
1833-1834 mais subissant ensuite le contrecoup de l'ou
verture de nombreux comptoirs, ils s'§tablissaient âin

si : 30% en 1842-1843, 32,4% (1843-1844), 32,3% (1844-

1845) et 51% (1845-1846). A Bakel, pour les trois der
nières campagnes, le taux de b§n§fice est respectivement 
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té es (25). Mais ce n'était qu'une victoire à la Pyrrhus car 
les dirigeants de la Compagnie ou bien cédant après une lon
gue résistance mettaient une si évidente mauvaise volonté 
que l'entreprise ne pouvait réussir, ou bien déployaient 
une étonnante force d'inertie pour ne pas respecter leurs 

engagements. 

Ainsi, constate-t-on lors des débats relatifs à la 

reconstitution de la société en 1846 qu'elle n'avait pas 
encore honoré l'obligation inscrite dans ses statuts quator
ze ans plus tôt de fonder un comptoir en amont de Bakel, 

soit à Médine, soit à Caignoux. Cependant la Compagnie avait 
dû s'exécuter à Sédhiou, à Mérinaghen et à Sénoudébou. Dans 
chacun de ces cas, l'administration de Saint-Louis n'avait 
signifié ses exigences à la Compagnie qu'après avoir pris 

connaissance des conclusions encourageantes formulées par 
dès commissions d'officiers et de négociants chargées d'en

quêter sur les possibilités commerciales de la Casamance, 
du Djolof et de la Falémé et en avoir ·délibéré en Conseil 

d'administration. 

Les autorités de Saint-Louis manifestèrent un grand 
intérêt pour l'exploitation commerciale de la Casamance car 

(24) suite 

de 76,5%, 98,88% et de 98,68%. On comprend alors que le 
ministre puisse parler de "bénéfices considérables et 
même exagérés", chiffres tirés de Saulnier, op.cit. 
pp .. 147 et 149 et de lettres et rapports déjà cités. 

(25) Bouët subordonnait l'octroi d'un privilège de quatre 
ans aux conditions suivantes: 1° "établir deux nouveaux 

comptoirs, l'un près des cataractes du Sénégal et l'au

tre sur la Falémé, la Compagnie prenant en charge la 
moitié des frais, 20 assurer à l'avenir le recrutement 

des troupes indigènes de Saint-Louis. Ce projet "a été 
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elles firent preuve dans ce domaine de beaucoup de décision. 
Peu après l'acquisition de l'île de Carabane en janvier 
1836, elles saisirent l'occasion d'une reconstitution de la 
société pour lui en confier le commerce, pour augmenter son 
capital et y associer les Goréens. L'année suivante, le vo

yage d'exploration du commandant de Gorée, Dagorne, accompa
gné de deux négociants bien connus : Lombard de Saint-Louis 

et Cabeuil de Gorée ayant confirmé les espoirs d'un brillant 

avenir économique de la Casamance, la Compagnie reçut par 
arrêté du 24 juin 1837 le privilège de traiter aux trois 

points de l'embouchure: Djogué r Guimbéring et Carabane ain
si qu'en amont de Ziguinchor (26). EllB s'engageait, d'autre 
part, à établir un magasin à Sédhiou et à commencer ses opé

rations dès la première année. Face à cette charge nouvelle 
qui lui était imposée, l'attitude de la Compagnie fut tout 

à fait significative. Elle montra une mauvaise volonté évi
dente à organiser une entreprise aussi éloignée de son lieu 

principal d'opérations, utilisant tous les prétextes possi
bles pour en retarder. la réalisation. Elle estima, tout 
d'abord, par l'intermédiaire de l'assemblée générale de ses 
actionnaires qu'une affaire de cette importance ne pouvait 
être réglée que par le ministre et qu'en conséquence il ne 

lui était pas possible de mettre à la disposition de son con
seil d'administration la somme prévue pour son installation 

(25) suite 
combattu au sein de la Compagnie par une vive opposi
tion, laquelle opposi tion n'a cédé qu'à ,une menace de 
dissolution complète signifiée par mes ordres". Bouët 

à ministre, 15 septembre 1843, n0329, ANS 0 M Séné
gal l 25c. 

(26) Les traitants de Gorée obtinrent de continuer à traiter 

en toute liberté la chaux et le riz en Casamance. 
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à Sédhiou (27). Ensuite, elle ré~andit à plaisir des crain
tes sur l'insalubrité du climat, si bien que les ouvriers 

indigènes eux-mêmes avaient peur de s'aventurer en Casamance 
et refusaient de s'embaucher. Le gouverneur Soret, excédé 
par les entraves accumulées par la Compagnie, donna libre 

cours à son mécontentement dans une lettre au ministre de 
mars 1838. Selon lui, la Compagnie "opère comme si elle ne 
voulait pas réussir". Aussi regrette-t-il 

"qu'au lieu de l'engagement souscrit par la Compa
gnie d'employer une partie de ses énormes bénéfices 
à la création d'un comptoir au bas de côte, l'on 

n'ait pas mis comme condition d'un privilège aussi 
profitable l'obligation de verser au Trésor une 
somme déterminée prélevée sur ces mêmes bénéfices 
et dont le Gouvernement eut été chargé de l'emploi, 

soit pour créer l'établissement actuel, soit pour 
tout autre projet d'utilité publique" (28). 

C'est de fort mauvais gré que la Compagnie commença 
ses opérations à Sédhiou dans le courant de l'année 1838. 
Elle se refusait, en effet, à investir dans cette entreprise 
le capital prévu dans ses statuts et à porter également son 
effort sur Carabane (29). En outre, elle montrait beaucoup 

(27) A la séance du Conseil d'administration du 24 juin 1837, 

le gouverneur stigmatise "l'attitude de la Compagnie 
qui doit provoquer de longs retards" et il obtint qu' 
elle soit mise en demeure de remplir ses obligations 
dès la première année. ANS 0 M Sénégal IV 25b. Ajou

tons que le ministre par sa dépêche du 24 novembre 1837 

a totalement approuvé la décision du gouverneur. 
(28) Gouverneur à ministre, 29 mars 1838, n049, ANS 2B 17. 

(29) En 1836, une somme de 150.000 F. avait été prévue pour 
l'exploitation commerciale de la Casamance, le capital 

ayant été préalablement porté de 250.000 à 400.000 F. 
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de négligence dans ses approvisionnements en marchandises 
et mécontentait les Goréens en centralisant à Saint-Louis 
toutes ses affaires du bas de côte (30). Enfin, elle cher
chait une excuse à son comportement dans la triple concur
rence des caboteurs sénégalais, des Portugais et des An

glais (31). Le commerce de Gorée, déçu par cette expérience, 
mena une violente campagne pour le rétablissement de la li
berté commerciale qui triompha en 1842 lors du renouvelle

ment de la Compagnie: à partir du 1er août, celle-ci n'était 
plus dans la rivière qu'une maison de commerce parmi d'au
tres. Mais le gouvernement local la contraignit à maintenir 
son comptoir, contrairement aux voeux des actionnaires las

sés par des pertes devenues .chroniques. La situation ne 
s'étant pas redressée (le déficit représente environ 31% du 
capital affecté à ce comptoir), la Compagnie continue à har
celer le gouverneur pour qu'il la délivre de ce fardeau in
supportable. En 1848, la perspective d'un prochain renouvel

lement de la Compagnie offre l'occasion de poser le problè

me dans toute son ampleur. Le gouverneur qui est sensible 
à la fois aux arguments du directeur de la Compagnie en fa
veur de l'abandon et à la considération que des crédits im
portants engagés par le Trésor pour assurer au commerce une 

indispensable protection ne pouvaient avoir été dépensés en 
vain, réserve au ministre le soin de trancher. Celui-ci 
convaincu que l'intérêt de la Compagnie consistait à concen-

(30) Cabeui1, sous-directeur de la Compagnie, mécontent 
d'être tenu à l'écart préféra démissionner dès août 1838. 

(31) N'oublions pas que si le privilège de la Compagnie était 
permanent et non limité à une partie de l'année comme 

dans le haut fleuve, il n'était pas exclusif, les cabo

teurs de Saint-Louis et de Gorée pouvaient trafiquer 
dans le bas de la rivière en dehors des trois points an

térieurement précisés et jusqu'à Ziguinchor. 
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trer tous ses 3fforts dans le haut fleuve accepte qu'elle 
renonce à la condition expresse qu'elle installe rapidement 

à Médine et à Makhana des comptoirs promis depuis si long
temps(32). On sait que les instructions gouvernementales 
arrivèrent trop tard pour être appliquées et que le gouver

neur dut reconduire pour un an la Compagnie sur ses bases 
antérieures. 

Le comportement de la"Compagnie à l'égard des nou
veaux champs d'exploitation commerciale que lui ass~gnait 

le gouvernement local a sans doute trouvé sa plus frappante 
illustration à Sédhiou mais on peut l'observer identique à 

Mérinaghen et à Sénoudébou. En 1842, la Compagnie de Galam 
avait été chargée à la suite de l'exploration du Djolof me

née par le commandant Caille, le pharmacien Huard-Bessinières 
et deux habitants de Saint-Louis, Potin et Holle d'ouvrir un 
comptoir sur le lac Paniéfoul. Il était bien précisé que la 

Compagnie ne jouirait en ce lieu d'aucun privilège. Si le 
gouvernement avait réussi malgré les difficultés à construire 
un fortin à Mérinaghen avant la fin de 1843, la Compagnie 

manifesta beaucoup moins de hâte et prétextant que les cir

constances politiques ne se prêtaient pas à des opérations 
d'envergure, elle ne s'installa que pour la forme. Il n'est 
pas étonnant que dans de telles conditions le volume de ses 

affaires demeura dérisoire et que les pertes furent plus fré-

(32) On peut suivre ce débat dans ANS a M Sénégal XIII 
9a : rapport de la commission établie pour former un 
projet de statuts, 17 novembre 1846, délibération du 

Conseil d'administration du 18 novembre 1846 et rap
port du directeur des Colonies au ministre du 23 août 
1847 et dans ANS a M Sénégal l 30a et c : lettre du 

gouverneur au ministre, 10 décembre 1846, n0477 et dé
pêche du ministre au gouverneur du 23 avril 1847, n0131. 
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quentes que les bénéfices (33). A peu près au même moment, 

la Compagnie établissait un comptoir flottant à Sénoudébou 
sur la Falémé, la mission Huard-Bessinières-Raffenel envoyée 

dans le Boundou et le Bambouk par Bouët ayant affirmé que 
"le pays présente un ensemble de moyens d'échanges qui n'at
tend pour acquérir beaucoup d'importance que le voisinage 
de facteurs intelligents du commerce sénégalais" (34). En 
1845, elle fonde un établissement à terre, mais ses affaires, 

bien que supérieures à celles de Mérinaghen demeurèrent lan
guissantes. La campagne 1845-1846 se solda cependant par un 
léger bénéfice mais on était loin des résultats escomptés 
(35). La Compagnie ne faisait, semble-t-il, aucun effort 
pour s'adapter aux conditions locales du commerce et pour 
attirer les nombreuses caravanes qui traversaient le Boundou. 

La Compagnie de Galam avait donc, sans contestation 
possible, échoué dans ses entreprises commerciales, qu'il 

s'agisse de donner une vive impulsion aux affaires du haut 
fleuve ou d'ouvrir de nouveaux champs d'activité au commerce 

français. Le bilan n'était pas plus brillant dans le domaine 
social. Le gouvernement ne lui avait accordé son privilège 

qu'à la condition expresse que le plus grand nombre possible 

(33) Pour la campagne 1844-1845, les pertes s'élevèrent à la 
modeste somme de 2.904 F,47 qui eu égard à la somme qui 

avait été engagée représentait un déficit de 111%. Mi
nistre à gouverneur)4 février 1846, n040 ANS 0 M Séné

gal 1 28d. On constate cependant un léger bénéfice lors 
de la campagne suivante, mais la situation politique se 

détériorant, les pertes font bientôt leur réapparition. 

(34) Sur la mission Huard-Bessinières, voir ANS 0 M Séné

gal III 6. 
(35) Le volume des affaires se situe autour de 40.000 F. Le 

bénéfice net pour 1845-1846 s'élève à 5.970 F,90. Rap

port du directeur aux actionnaires du 29 septembre 1846 

déjà cité. 
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de traitants puissent devenir actionnaires, mais on sait 
que ce "suffrage uni verse 1 des cap i taux" n'a. été qu'un leur

re. Sans doute le nominal des actions a-t-il été progressi
vement abaissé de 500 à 100 francs et la souscription en 

guinées a-t-elle été autorisée. De même, à chaque reconsti
tution de la société, un maximum de dix actions par personne 

a-t-il été imposé en fait pour permettre une large diffusion 
à travers la population sénégalaise. En réalité, les longues 
listes de souscripteurs ne doivent pas nous impressionner 
car il ne s'agit le plus souvent que de prête-noms. La situa
tion des traitants telle que nous l'avons décrite dans la 
première partie peut expliquer ce fait de même qu'elle per
met de comprendre que les traitants véritables propriétaires 
de leurs actions ont pu être obligés de les aliéner au pro
fit de leurs créanciers à la suite d'une ou de plusieurs 
traites malheureuses. D'autres, enfin, soucieux d'un bénéfi

ce immédiat ont pu être tentés de s'en dessaisir au moment 

où leur cours dépassait le pair. Aussi, au terme de chaque 
concession du privilège, il est de règle de reconnaItre que 
malgré les précautions prises "le plus grand nombre des ac

tions appartiennent à un petit nombre de négociants de la 
place" (36). 

En décidant d'étendre les activités de la Compagnie 
à la Casamance, le gouvernement local espérait venir en aide 
aux Goréens atteints par une grave crise et d'autant plus 
inquiets de l'avenir économique de leur Ile qu'ils craignaient 

(36) Gouverneur à ministre, 1er juin 1847, n0173. ANS 0 M 

Sénégal l 30b. Bouët dans ses notes remises à la direc

tion des Colonies en septembre 1840 ne s'exprimait pas 
autrement, déplorant que "le but de l'organisation pri

mitive n'ait pas été atteint" puisque"une grande partie 

des actions a passé aux mains des plus riches action
naires" et que "maintenant le monopole est exploité par 

quelques négociants de la colonie". 
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alors d'être exclus du commerce de la Gambie si les rumeurs 

d'un échange entre Albréda et Portendick se précisaieTIt. 
Ils considéraient donc l'ouverture de la Casamance comme une 

compensation qui leur étaient dûe. Les statuts de la nouvel

le Compagnie de Galam et de Casamance réservèrent donc un 
cinquième des actions aux Goréens et un poste de sous-direc
teur à l'un des leurs. Mais cette collaboration souhaitée 
par l'administration s'avéra bien vite difficile, voire mê
me impossible. Cet échec peut s'expliquer par la médiocrité 
des moyens, l' espri t individualiste et' le complexe d' infé
riorité des Goréens et par la volonté des dirigeants saint
louisiens de dominer sans partage la Compagnie. Ainsi, la 
participation en capital de Gorée resta toujours inférieure 
à ce qui avait été prévu: en 1847, par exemple, elle repré
sentait à peine un dixième du nombre des actions (37). D'au
tre part, l'approvisionnement du nouveau comptoir se fit es
sentiellement à partir de Saint-Louis, de telle sorte que le 

sous-directeur, Cabeuil, qui se ~laignait, d'être tenu à 

l'écart des affaires démissionna comme nous l'avons vu dès 

août 1838. Il fut impossible de lui trouver un successeur 
à Gorée. Une fois proclamée en 1842 la liberté commerciale, 

les Goréens préférèrent conduire individuellement de médio
cres opérations plutôt que d'unir leurs efforts: c'est 

ainsi qu'un projet de société qui aurait eu son siège dans 
l'île ne put être mené à bien. Ils apportaient ainsi la 
preuve, comme le craignait le gouvernement local qu'ils 

n'avaient ni la volonté ni les moyens d'exploiter les res
sources que la Casamance pouvait offrir. 

Enfin, contrairement aux espoirs du gouvernement lo
cal, la,présence de la Compagnie de Galam n'a pas rendu plus 

(37) Liste des actionnaires dressée lors de la reconstitution 
de la Compagnie dans le rapport du chef du service ad

ministratif du 29 juin 1847. ANS a M Sénégal XIII 9b. 
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simples et plus faciles les relations avec les populations 

avoisinant les comptoirs. Le moment n'étant pas encore venu 

d'exposer dans sa complexité la situation politique au mi
lieu du XIXe siècle - elle fera l'objet d'un prochain cha
pitre - on se bornera à formuler quelques remarques. N'ou
blions pas, tout d'abord, que la Compagnie n'est pas seule 
en cause puisque son privilège est limité dans le temps au 

Sénégal et tout au moins pendant quelques années dans l'es
pace en Casamance. Ainsi, au temps fort des échanges, c'est

à-dire pendant la crue du fleuve, les traitants venus nom
breux à Bakel se dispersent dans les environs et loin de la 
surveillance du commandant de poste interviennent en fonc
tion de leurs intérêts dans la politique locale et peuvent 
provoquer des incidents et finalement entraîner les autori

tés dans des complications qu'elles n'avaient pas souhaitées. 
Il en est de même tout au long des rives de la Casamance. 
Le problème de la sécurité de la navigation n'avait pas non 

plus reçu de solution satisfaisante. Faute là aussi d'un mo

nopole absolu en faveur de. la Compagnie, il ne pouvait être 
question d'éliminer les petites embarcations et de faire ef
fectuer les transports uniquement par quelques navires de 

fort tonnage faciles à protéger par les bâtiments de la 

Station navale. 

D'autre part, vivre en bonne intelligence avec les 
populations africaines exigeait une collaboration franche 
et loyale entre les agents de la Compagnie et les commandants 

de postes pour élaborer une politique unique. Mais ne fallait

il pas beaucoup d'optimisme pour penser qu'il en serait ain
si en toutes oçcasions ? Les faits se chargèrent d'apporter 
un démenti sévère. En effet, indépendamment des heurts de 
personnalités, les points de vue étaient le plus souvent 

divergents. La Compagnie, soucieuse de bénéfices immédiats, 

acceptait parfois le concours de chefs complaisants mais dont 
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l'autorité insuffisamment assise risquait d'être remise en 

cause à bref dél~i. Devant les difficultés, elle préférait 
temporiser tandis que les commandants de postes excédés par 

la répétition d'incidents et de troubles préjudiciables à 
l'influence française étaient le plus souvent prompts à en
gager une démonstration de force qui, dans leur esprit, 

devait, au prix de quelques sacrifices momentanés, assurer 
une longue période de paix favorable à l'épanouissement du 
commerce. Ainsi, en 1836, par exemple, le compte-rendu du 
gouverneur au ministre illustre bien l'6tat des relations 
entre la Compagnie et l'administration: 

"La politique du haut Sénégal a été jusqu'à ce mo

ment abandonnée au commandant de Bakel et au gérant 
de la Compagnie de Galam qui ont sacrifié l'intérêt 
du commerce à leur rivalité ou à des haines particu

lières contre les divers chefs qui avoisinent cet 
établissement" (38). 

On pouvait imaginer porter remède à cette dualité en confiant 

les deux fonctions à.la même personne, mais ce n'était pos
sible que pour des postes d'importance secondaire. L'expé
rience fut tentée à Sénoudébou où fut nommé Potin Patterson, 
membre de la mission d'exploration Huard-Raffenel. Le minis
tre ne nourrissait guère d'illusion sur l'efficacité de cet
te solution, avantageuse surtout sur le plan financier car 
il pressait le gouverneur "d'examiner si la réunion des deux 
qualités dans la même personne n'est susceptible d'entraîner 
auéun inconvénient" (39). Quoiqu'il en soit, Potin Patterson 
n'a pas apporté la preuve qu'une Compagnie offrait le meil
leur moyen possible pour attirer vers les nouveaux comptoirs 

(38) Gouverneur à ministre, Il août 1836, n0160, ANS 0 M 

Sénégal l 19a. 

(39) Ministre à gouverneur, 10 décembre 1845, ANS 0 M 
Correspondance générale 206. 
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les marchands et les caravanes car le directeur A. Beynis 

dans son rapport de 1846 note avec regret que son agent 
"n'a peut-être pas compris sa mission comme il aurait dû 
le faire; il n'a pas eu l'adresse qu'il eut fallu pour atti
rer les marchands à son poste et pour se bien faire voir de 

l'almami du Boundou et de ses principaux chefs" (40). 

Ce bilan sévère portait un coup décisif aux arguments 
invoqués avec tant de constance par l'administration. La 

preuve était faite, après une expérience de près d'un quart 
de siècle qu'une compagnie privilégiée était impuissante à 

stimuler le commerce du haut fleuVe et à établir de fructueu
ses relations dans de nouvelles régions. Les responsabilités 
de l'échec demeurent largement partagées. La Compagnie avec 
ses médiocres moyens souvent mal utilisés, son absence de 
vues d'avenir et sa gestion routinière, obsédée par la re
cherche du profit à tout prix était la cible des attaques 

conjuguées de quelques négociants et de nombreux petits trai
tants. Le capital, malgré sa progression, resta modeste, eu 
égard à l'extension du champ commercial, mais phénomène ré

vélateur, il n'a jamais été entièrement réalisé. En effet, 
à l'ouverture de chaque campagne, le conseil d'administration 
détermine les opérations à effectuer et fixe en conséquence 
la participation de chaque sociétaire. On procède par appels 
successifs et l'actionnaire verse des sommes plus ou moins 

importantes en espèces qu'il complète par une fourniture de 
guinées mais le total atteint rarement le montant intégral 
de l'action. Le directeur des Colonies estime que pour la 
société constituée en 1843 sur la base d'un capital de 
600.000 F. les appels de fonds n'ont jamais dépassé 450.000 F. 

(40) Rapport à l'Assemblée générale des actionnaires, 

29 septembre 1846 déjà cité. 
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(41). D'autre part, les rapports annuels du directeur mon

trent bien que les sommes pr~vues dans les statuts pour les 

op~rations de Casamance et de Mérinaghen n'ont été que très 

partiellement engag~es. A Sédhiou, pour les campagnes 1844-

1845 et 1845-1846, il n'a été respectivement expédié que 
pour 88.000 et 86.000 F. de marchandises alors que le maxi

mum avait été fixé à 150.000 F. La différence est beaucoup 

plus sensible à Mérinaghen où la Compagnie n'a mis qu'une 

dizaine de milliers de francs. d'objets d'échange à la dis

position de son agent au lieu des 75.000 F. envisagés au 
moment de la création du comptoir. Il est plus étonnant 

enfin, de constater que certaines années, le commerce de 

Galam ne mobilise pas la totalité du capital qui lui est at

tribué par les statuts, soit 350.000 F. Ainsi, pour la cam

pagne ouverte le 1er août 1844, la valeur des marchandises 

destinées à Bakel s'élevait à un peu moins de 280.000 F.(42). 

Raffenel, toujours bien informé, dénonce cette situa

tion en ~voquant les renseignements qu'il a recueillis au-

(41) Rapport du directeur des Colonies, Galos, au ministre, 

23 avril 1847, déjà cité. Lors de la formation de la 

nouvelle sociét~ en juin 1847, le nominal souscrit par 

les 567 actionnaires s'élevait à 557.400 F. et non à 

600.000 F. Nous ignorons quelle a été la valeur r~elle 

des appels de fonds pour la campagne 1847-1848. 

ANS 0 M Sénégal XIII 9b. 

(42) La valeur totale des marchandises d'~change s'est éle
vée à environ 370.000 F. pour la campagne 1844-1845. On 

constate un net accroissement l'année suivante puisqu' 

elle atteignait 491.000 F. environ, soit 370.000 F. pour 

Bakel, 88.000 F. pour la Casamance, 28.000 F. pour Sénou

débou et 5.000F. pour Mérinaghen. Notons qu'il y a d'une 

campagne à l'autre report des marchandises inutilisées; 
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près des deux gérants de la Compagnie de Galam établis à 
Bakel et à Sénoudébou. 

"Je lis dans cette note que les capitaux consacrés 
aux opérations de ces comptoirs étaient si insuffi
sants en 1846 que le gérant de Sénoudébou se vit 
forcé à renvoyer les dioulas; j'y lis encore qu'à 
Bakel, cette situation se reproduisait invariable
ment chaque année à la fin de la saison sèche ... 
On peut dire que c'est pousser la prudence un peu 

loin et il est difficile de ne pas faire de pénibles 
réflexions sur l'avenir d'un commerce qui suit de 
pareils errements" (43). 

Préoccupée, avant tout de réaliser les plus gros 
bénéfices possibles, la Compagnie montrait une fâcheuse ten

dance à limiter son stock d'échange. Elle risquait, en con
séquence, de décourager les acheteurs africains d'autant 
que les articles qu'elle leur proposait étaient souvent de 
qualité inférieure. Ainsi, le lieutenant de Maricourt, char
gé d'une mission dans le haut fleuve, signalait-il au minis

tre en août 1847 que l'agent de la Compagnie à Sénoudébou, 
au lieu de donner à l'almami du Boundou "de l'ambre de pre
mière qualité, ne lui envoyait que de seconde et au lieu de 
pièces de mousseline que des quart ou des demi-pièces" (44). 
En agissant ainsi, la Compagnie mécontentait gravement un 

(42) suite 
leur valeur s'établissait au 31 juillet 1846 à 90.000 F. 

environ. Rapports annuels du 29 septembre 1845 et du 

29 décembre 1846 déjà cités. 
(43) RAFFENEL : Nouveau voyage ... op.cit. t.II, p.2l0. 
(44) Lieutenant de vaisseau de Maricourt à ministre, août 

1847, ANS 0 M Sénégal IV 19 i. 
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chef de qui dépendait pour une large part l'avenir de ses 
affaires et faisait le jeu de ses concurrents anglais. Elle 
ne se montrait pas plus habile en Casamance . 

. D'autre part, dans les comptoirs qu'elle avait dû 
fonder, la c.ompagnie se contentait des premières informations 
recueillies par les missions d'explorations envoyées par 
les gouverneurs,négligeant d'entreprendre une enquête appro

fondie sur les besoins et les goûts de sa nouvelle clientèle 
et sur les produits les plus capables de lui assurer un tra

fic intéressant. Un autre fait illustre également le manque 
de dynamisme des administrateurs de la Compagnie. Bien qu'ils 
aient de bonne heure reconnu la nécessité d'établir des re

lations plus rapides entre Saint-Louis et Bakel, ils fai
saient la sourde oreille à la suggestion présentée dès 1840 
par Bouët d'avoir un petit bateau à vapeur dans le haut fleu
ve(45). Se récriant contre cette charge nouvelle qu'ils ju

geaient insupportable, ils demandèrent au gouvernement d'as
surer le remorquage des navires de la Compagnie. Finalement, 
après de nombreuses discussions, on aboutit à un compromis: 
il fut stipulé dans les statuts de la société qui aurait dû 
débuter ses activités au 1er août 1848 que l'Etat offrirait 

son concours moyennant une indemnité de 25.000 F. (46). 

(45) Notes remises par Bouët à la direction des Colonies, 
septembre 1840, déjà citées. 

(46) La question évoquée la première fois devant l'assemblée 

des actionnaires de 1845, fut largement débattue devant 
le Conseil d'administration du Sénégal en novembre 1846. 

Contrairement aux avis de Beynis, directeur de la Com
pagnie, de Maure1 et de Sleigth, Durand-Va1antin esti

me que l'achat et l'entretien d'un navire à vapeur ne 

sont pas au-dessus des moyens de la Compagnie. Pour sa 
part, il "affirme que si le commerce de Ga1am était ren-
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Ainsi, dans ce domaine comme dans bien d'autres et pour re

prendre la formule très modérée du ministre, "La compagnie 

reste dans une réserve qu'on pourrait taxer de timidité"(47). 

Pour comprendre le comportement de la Compagnie, il . 

paraît nécessaire de préciser la nature des relations qu'elle 

entretenait avec le gouvernement. L'organisation du commerce 

de Galam procédant, on le sait, d'une volonté de concilia

tion entre les principes opposés de liberté et de monopole, 

ne pouvait manquer d'engendrer ambiguité et difficultés. En 

effet le privilège "intermittent" concédé à la Compagnie 

pendant sept mois de l'année, n'était selon Raffenel qu'un 

"compromis fâcheux qui équivalait à prendre de la main gau

che ce qu'on donnait de la main droite". Le gouvernement 
considère que le privilège comporte des avantages substan

tiels impliquant en contre-partie des sacrifices et que la 

Compagnie doit être un instrument docile de sa politique. 

Pour les autorités, les objectifs économiques doivent évi

demment être subordonnés aux impératifs politiques. On le 
voit bien à propos de la Casamance. Ainsi, quand à partir 

de 1836, on discute de l'implantation de la Compagnie dans 

cette rivière, l'administration de Saint-Louis paraît sou

cieuse d'agir avec rapidité, dans la crainte que les Anglais 

devancent les Français. Quelques années plus tard, toujours 

(46) suite 
du libre .. il ne balancerait pas à prendre l'engagement 

d'avoir un bâtiment à vapeur de la force de quarante 

chevaux pour les affaires de sa maison". En avril 1847, 

le directeur des Colonies suggérait au ministre "par 

une combinaison-mixte de ménager à la compagnie de nou

veaux concours dont elle a besoin" c'est-à-dire le re

morquage par un bâtiment de l'Etat moyennant une indemni

té de 25.000 F. ANS 0 M Sénégal XIII 9b et c. 

(47) Ministre à gouverneur, 4 février 1846, n040, déjà citée. 
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persuadée que la Compagnie demeure malgré ses insuffisances 
le meilleur moyen de défendre le commerce français face à 
la concurrence étrangère, elle résistera le plus longtemps 

possible au désir des actionnaires d'abandonner Sédhiou, 
une régression des échanges signifiant un affaiblissement 
de l'influence politique. Elle ne cèdera en 1847 qu'à la 

condition expresse que la Compagnie accomplisse un effort 
supplémentaire dans le haut fleuve. 

D'autre part, il était tentant pour un gouverneur 
souvent gêné dans ses initiatives par un manque de crédits 

de chercher à imposer à la Compagnie de nouvelles charges 
telles que le recrutement de soldats ou l'entretien d'élèves 
boursiers en France (48). La mentalité qui prévalait au temps 
des compagnies privilégiées de l'Ancien Régime n'était donc 

pas complètement disparue ! (49) Pourtant, au même moment, 

le ministère ne se faisait plus guère d'illusion sur la ca

pacité de la Compagnie à remplir ses engagements et il mul
tipliait les critiques sévères à l'égard de sa gestion; 
cependant, il cédait sans y croire aux arguments toujours 

(48) Cette dernière charge a été inscrite dans les statuts 
élaborés en 1846. Délibérations du Conseil d'administra
tion des 18 et 20 novembre 1846. AN SOM Sénégal 

XIII 9a. 
(49) A une échelle beaucoup plus modeste, les relations en

tre l'administration et la Compagnie de Galam rappe

laient celles qui existaient à la fin du XVIIIe siècle 
entre le gouvernement de Versailles et la Compagnie du 
Sénégal. En effet, celle-ci devait au terme de son acte 

de naissance, rarrêt en conseil du 10 novembre 1786, 

oontribuer à certaines dépenses de la colonie comme l'en
tretien de la garnison en contrepartie de l'attribution 

du privilège de la traite des nègres et de la proroga

tion pour trois ans du privilège de la gomme. 
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ressassés par l'administration locale en accordant en 1847 
un renouvellement du privilège (50). 

La Compagnie se défendait des accusations portées 
contre elles en faisant remarquer que les avantages qui lui 

avaient été concédés n'étaient pas aussi considérables que 

le gouvernement voulait bien le dire et qu'en définitive 
elle ne disposait pas des moyens nécessaires pour étendre 
son commerce dans des régions nouvelles. C'est pourquoi, 
elle ne cessait de réclamer une révision des statuts lui 
réservant une plus grande part dans les échanges et lui as
surant un avenir meilleur. Ainsi, dénonçait-elle avec vi
gueur "la concurrence effrénée" dont elle était victime à 

Galam, mais, consciente de ne pouvoir obtenir un monopole 
exclusif, elle cherchait à éliminer ses rivaux les plus dan
gereux, les traitants des basses escales, en se faisant ré
server le commerce de la gomme. Elle échoua; sa proposition 

de doubler la durée de son privilège en la portant à huit 

ans ne connut pas un meilleur sort (51). 

(50) Le ministère a, par exemple, critiqué la Compagnie qui 
désireuse de prouver que le comptoir de Sédhiou était 
un fardeau insupportable, "une blessure portée à son 

capital",selon la formule de son directeur, n'a pas 
hésité à porter au bilan du comptoir une somme visible
ment exagérée au titre de la dépréciation du matériel, 

ministre à gouverneur, 4 février 1846 . La correspondan

ce échangée fin 1846 début 1847 entre Saint-Louis et 
Paris illustre bien les positions respectives de l'admi

nistration locale et du ministère. 
(51) C'est en 1845 et en 1846 en particulier, que la Compa

gnie a demandé avec insistance que pendant les cinq mois 

du commerce libre les traitants ne soient pas autorisés 

à traiter la gomme. La commission réunie pour formuler 
un projet de statuts dans son rapport de novembre 1846 
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Ainsi, le régime de compromis entre liberté et ~ono
pole mis en place en 1824 pour le commerce de Galam compor
tait d'étroites limites que Raffenel a bien analysées: 

"La compagnie de Galam reçut ainsi une organisation 
mixte qui ne satisfit ni les détenteurs du privilège 
limité, dont les opérations, gênées par une concur
rence de cinq mois, ne pouvaient pas réellement at

teindre de grandes proportions, ni les pratiquants 
du commerce libre, qui trouvaient, à leur arrivée, 

des difficultés inouies pour établir leur clientèle 
d'une manière favorable, et qui s'en voyaient brus
quement séparés au moment où elle achevait de se 
former. Il en résulta néanmoins de part et d'autre 
un gain réel, mais renfermé dans des bornes étroites, 
et obtenu par la Compagnie, en maintenant prudemment 
ses prix à un taux élevé, et par les traitants ma

drés en mettant en oeuvre toute l'habileté de leur 
tactique. 
On peut affirmer qu'au point de vue de l'intérêt 
général cette mesure aété funeste, et n'a rien prou
vé, ni les avantages de la libre concurrence ni les 
vices de l'association privilégiée; et qu'au point 
de vue de l'intérêt privé, elle n'a servi qu'à en
tretenir et à développer le goût déjà trop prononcé 
du petit trafic et des petits profits" (52). 

(51) suite 
a rejeté cette proposition. Par contre, elle suggéra 
par cinq voix contre deux de porter à huit ans la durée 

de la Compagnie en formation, le ministère n'accepta 

que cinq ans. 
(52) RAFFENEL, Nouveau Voyage, op.cit., t.II, p.75. 
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Le régime commercial du pays de Galam s'est donc 
maintenu pendant près d'un quart de siècle malgré la médio
crité de ses résultats et la vigueur croissante des criti
ques qu'il suscite. En effet, le ministère répugne, en dé

finitive, à prendre hardiment le parti de la liberté crai

gnant qu'il ne soit funeste aux populations sénégalaises. Il 
en est de même en ce qui concerne l'organisation de la traite 
des gommes aux basses.escales alors qu'à Paris comme à Saint
Louis on est de plus en plus persuadé, ainsi que nous l'avons 
vu, que l'ordonnance de 1842 a manqué son but. La Révolution 

de 1848 va emporter les dernières hésitations. 

20
_ Vers le libéralisme ? 

La Révolution de février a donné une vigueur nouvel
le au courant d'opinion qui se dessinait à la fin de la 
Monarchie de Juillet en faveur d'une libéralisation du régi

me commercial. Toute atteinte à la liberté qu'il s'agisse 
du monopole des traitants ou du privilège intermittent de la 
Compagnie de Galam paraissait désormais intolérable à une 
large fraction des négociants européens. D'autre part, l'ag

gravation de la crise due aux événements de la métropole et 
l'émancipation des esclaves imposaient de rechercher une so

lution aussi promptement que possible. 

Il est évident que le problème du commerce de Galam 

soulevait moins de passion et pouvait en conséquence être 
réglé plus rapidement et plus radicalement que celui de la 

gomme aux basses escales, beaucoup plus important et plus 

complexe. 

a) La suppression de la compagnie de Galam 

A peu près au moment où à Saint-Louis le Conseil 
d'administration fixait les statuts de la Compagnie de Galam 
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qui devait être reconstituée pour cinq ans à partir du pre
mier aoUt, la monarchie s'écroulait à Paris (53). Le nouveau 

gouvernement soucieux d'appliquer le "principe républicain" 
aux colonies décrétait l'abolition de l'esclavage le 27 
avril et "conséquence immédiate de ce grand acte" 

s'attaquait sans perdre de temps "au monopole res
trictif afin d'assurer la libre participation de 
tous les citoyens aux industries qui peuvent offrir 
un aliment profitable à leur intelligence et à leur 
activité ... Au Sénégal plus qu'ailleurs on a vu 

prévaloir sous le régime qui vient de finir des 
dérogations au principe de la libre concurrence en 
matière de commerce". 

Il Y avait donc lieu "pour Galam d'arriver à un système de 
traite libre ou du moins d'essayer jusqu'à ce que l'ex
périence ait donné raison ou tort à ce régime". A l'argument 
de principe, Schoelcher ajoutait dans ses instructions au 

gouverneur un argument de fait : la sécurité des transactions 
s'avérait suffisante pendant les cinq mois de traite libre. 

"Il n'est pas ressorti jusqu'à présent autant d'in

convénients qu'on aurait pu s'y attendre de la dis
sémination des opérations dans tout le pays de Galam 
pendant la période de traite libre. On fera du reste 

le nécessaire pour assurer la situation politique 
dans le haut fleuve et notamment pour fortifier da
vantage Bakel, point central des opérations". 

Si la nouvelle compagnie n'était pas encore constituée au 
reçu de cette dépêche le gouverneur n'aurait à ajourner ni 

la 'pro clam àti on du principe ni son application. Dans le cas 
contraire, il aurait à examiner s'il n'y avait pas possibili

té de revenir sur ce qui a été fait. Enfin, si les actionnai-

(53) Délibération du Conseil d'administration du 17 février 

1848, ANS a M Sénégal XIII 9c. 
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res se refusaient à dissoudre la Compagnie, il faudrait 
s'efforcer d'obtenir que son activité se limite à la seule 

campagne de 1848-1849 (54). 

A Saint-Louis, dès que la proclamation de la Répu
blique avait été connue au début d'avril, les partisans les 
plus résolus de la liberté commerciale se concertèrent au
tour de P.V. Régis et de quelques autres négociants. Ils 
adressèrent au gouverneur plusieurs pétitions en juin n'hé
sitant pas .à dénoncer la Compagnie de Galam comme "un fléau 

pour le Sénégal", car elle avait le tort de freiner l'expan
sion commerciale et de limiter le nombre des emplois. Enfin, 
argument décisif pour les auteurs de la pétition, la Compa
gnie présentait l'inconvénient "d'être en opposition fla
grante avec le système libre qui nous régit en France". Uti

lisant habilement la phraséologie en honneur depuis février, 
P.V. Régis et U. Borel ajoutaient: 

"De même que la liberté politique régénère une grande 

nation pendant longtemps affaissée sous le poids du 
despotisme, ainsi la liberté commerciale débarrasse
ra les commerçants des entraves qui retardaient leurs 
progrès". 

Ils concluaient ainsi 
"Nous touchons à un moment suprême où la population 

attend du gouvernement la vie ou la mort; la vie, 
si on l~isse le commerce se mouvoir par lui-même en 
lui ouvrant de larges voies, la mort, si le privilège 
prive les citoyens des ressources et des emplois que 

multiplie la liberté" (55). 

(54) Ministre à gouverneur, 9 mai 1848, n078, ANS 0 M 

Sénégal XIII 9c. 
(55) Pétitions au citoyen gouverneur des 12 et 19 juin 1848, 

ANS Saint-Louis dossier non coté. 
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Au moment où les instructions ministérielles arri
vaient à Saint-Louis, le gouverneur p.i. Duchâteau s'emplo

yait à reconstituer la Compagnie de Galam, conformément à 

la décision du Conseil d'administration. Mais le climat 
avait bien changé depuis février et aucun souscripteur ne 

se présenta. A la suite de ce refus, il ne restait plus qu'à 
proclamer la liberté du commerce du haut fleuve. Cependant, 
le gouverneur craignant "qu'un changement trop brusque dans 
les habitudes commerciales ne vint jeter quelque perturba
tion dans des affaires déjà si peu florissantes" procéda 
avec lenteur afin "de donner du temps à la réflexion", Aussi, 
demanda-t-il l'avis de la population tant aux escales qu'à 
Saint-Louis. Une large majorité s'étant prononcée pour la 
libre concurrence, le gouverneur put, sans crainte, ratifier 

ce choix (56). En conséquence un simple règlement de police 
concernant en particulier l'établissement d'un poids public 
à Bakel, les crédits aux Maures, le paiement des coutumes et 

les modalités du retour des embarcations à Saint-Louis à la 

fin de la crue fut promulgué (57). 

Pour la première fois depuis environ vingt cinq ans, 
la campagne qui s'ouvrait en août 1848 dans le haut fleuve 
fut tout à fait libre. L'abolition du privilège a-t-elle 
provoqué une expansion des échanges comme l'annonçaient les 

partisans de la liberté? A Saint-Louis comme à Paris, l'ad
ministration attendait avec une certaine impatience les ré
sultats de la première campagne. Il était, cependant, malaisé 

d'en dresser le bilan faute d'éléments précis de comparaison. 

(56) Gouverneur à ministre, 16 novembre 1848, n0444, 

ANS 0 M Sénégal l 34a. 
(57) Sur cette question, délibération du Conseil d'adminis

tration du 28 juillet 1848 et arrêté daté du 29. 

ANS 0 M Sénégal XIII 9 c. 
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Dès avril, le gouverneur Baudin assurait que le volume des 

produits obtenus ne serait pas inférieur à celui des années 

précédentes et, en août, il constatait un progrès non négli

geable.de la quantité des gommes expédiées à Saint-Louis 

(58). Au reçu de ces informations, Paris se félicitait de 
voir résolue "d'une manière favorable une question fort con

troversée jusqu'ici" (59). 

A peine établi, le régime de libre concurrence ris

quait d'être faussé par la constitution, en juillet 1849, 
de l'Association Sénégalaise que le gouverneur s'empressait 

d'autoriser provisoirement. Cette société anonyme destinée 
à exploiter le commerce de Galam et les comptoirs du haut 

Sénégal et de la Falémé regroupait neuf négociants importants 

de Saint-Louis (60). Cette initiative allait relancer une 
controverse que le ministère croyait définitivement tranchée. 

(58) La comparaison est difficile car si le trafic de la 

Compagnie de Galam est à peu près connu, il n'en est 
pas de même pour celui réalisé par les traitants pendant 

la période où le privilège est suspendu. Dans sa lettre 

du 2 août 1849, Baudin fait état de 780 tonnes de gomme. 

A titre de comparaison, la Compagnie pour la campagne 

1845-1846 en avait traité près de 360 tonnes. Le service 

des douanes de Saint-Louis qui établit ses statistiques 
par année civile et non par campagne note pour 1849 une 

très nette poussée du commerce des gommes : 1.072 tonnes 

contre 522,9 en 1848 et 657,8 en 1847. ANS 0 M Sénégal 

XIII 10c. 

(59) Ministre à gouverneur, 12 juin 1849, n0179, ANS 0 M 
Correspondance générale 219. 

(60) La société a été constituée par devant notaire le 17 

juillet 1849 par B. Dumont, A. Beynis, Polyeucte Lacoste, 

Gasconi et Griffou, Granges et Fortané, Marc Merle et 

neveu, Maurel et Prom, Hyacinthe Bourilhon et Rabaud 
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Les traitants passèrent à l'attaque en dénonçant dans une 
pétition au président de la République le monopole de fait 
qui allait se substituer au privilège légal. A peu près au 

même moment, des négociants évincés agissaient à Bordeaux 

et faisaient remettre une note confidentielle au préfet de 
la Gironde (61). Pour se justifier, Baudin ne manque pas 
de reprendre à son compte les considérations énoncées par 
ses prédécesseurs sur les conditions spéciales du commerce 
de Galam et de souligner qu'il n'était pas question d'accor
der à la société le moindre privilège. Le ministre blâma le 
gouverneur pour la précipitation ,avec laquelle il avait au
torisé l'Association Sénégalaise (62). Au même moment il 

sollicita l'avis de son collègue du Commerce sur cette affai
re. En mars 1850, le ministère de la Marine fut informé que 
les statuts présentant des dispositions contraires à la lé
gislation des sociétés anonymes, il était inutile, comme la 
règle l'exigeait, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat 
et qu'en conséquence l'approbation donnée par le gouverneur 

était nulle et non avenue (63). Aussi, conformément aux ins-

(60) sui te 
et Cie. Le capital de 450.000 F. était divisé en neuf 
actions de 50.000 F.L'autorisation provisoire a été 
donnée par le gouverneur à la suite des délibérations 
du Conseil d'administration des 26 juin et 20 juillet 
1849, ANS 0 M Sénégal VII 26 bis 9. 

(61) La pétition du 18 août et la note transmise par le pré
fet au ministre de la Marine le 19 septembre 1849 se 
trouvent dans ANS 0 M Sénégal XIII 10 a. 

(62) Ministre à gouverneur, 30 novembre 1849, n 0 328, 

ANS 0 M S.énégal l 35 b. 
(63) Ministre de l'Agriculture et du Commerce à ministre de 

la Marine, 8 mars 1850. Les dispositions des statuts 

qui avaient suscité des critiques concernaient l'apport 
en nature au fonds social (art.5) et le partage des pro

duits obtenus par la société entre les intéressés 



- 970 -

tructions reçues, Baudin fit rapporter par le Conseil d'ad
ministration. en juillet 1850 l'autorisation accordée un an 
plus tôt (64). 

Au delà de ces péripéties, l'affaire de l'Association 
Sénégalaise présente l'incontestable intérêt de nous révéler 

une certaine réaction à l'égard des idées de liberté commer
ciale exprimées avec tant d'enthousiasme au lendemain de fé

vrier 1848. L'ancienne organisation du commerce de Galam sus
cite une nostalgie qui se perçoit à travers la correspondance 
officielle. En effet, pour le ministre de la Marine, la créa

tion de la nouvelle société aboutissait à l'instauration 
d'un monopole plus entaché d'égoïsme que celui de la compa

gnie privilégiée. Le ministre du Commerce renchérissait en 
rappelant "qu'à côté des intérêts européens, il y a l'inté
rêt indigène qu'une sage politique conseille de respecter, 
de protéger même par une exception aux règles générales". 

On en revenait, bien que sa faiblesse ait été démontrée à 

(63) suite 
(art.32). Le ministre soulignait qu'il n'avait pas été 
prévu d'expertise administrative alors qu'elle était 

juridiquement, indispensable pour tout apport en nature. 
n'autre part, l'Association Sénégalaise se trouvait pla

cée en dehors des conditions stipulées par le code des 
sociétés anonymes parce qu'elle semblait n'avoir pour 
objet que le partage en nature entre les sociétaires des 
produits acquis par elle alors que d'ordinaire le résul

tat des opérations se traduit par un bénéfice ou par une 

perte en argent. Ainsi, contrairement à ce qu'affirment 
E.Saulnier et G. Hardy, le Conseil d'Etat n'a pas été 

consulté, les irrégularités de statuts rendant cet exa

men sans objet, ANS a M Sénégal XIII la a. 

(64) Ministre à gouverneur, 23 mai 1850, n0145 et délibéra

tion du Conseil d'administration du 22 juillet 1850. 
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plusieurs reprises ava~t 1848, à l'argument que la Compagnie 
de Galam offrai t des aV::l.ntages réels à l'ensemble de la po
pulation sénégalaise (65). 

Cependant, en mars 1850, le directeur des Colonies 

semblait revenir sur ses positions affichées quelques mois 

plus tôt. En effet, annotant la lettre du ministre du Commer
ce, il faisait remarquer que ce qui était en question c'était 

le bien ou le mal que l'Association Sénégalaise pouvait fai
re au commerce du comptoir. Il ajoutait: "L'intérêt colo

nial est là et non dans la protection à donner à la classe 

indigène par des mesures exceptionnelles". Peu de temps 
après, il suggérait que la Compagnie poursuive son activité 
en se transformant soit en société en commandite, soit en 
société en nom collectif (66). De ces réflexions, il faut 
retenir la volonté du gouvernement face à un choix en matiè
re d'organisation commerciale de ne plus accorder comme au 

temps de la monarchie, priorité au souci d'assurer un avenir 

décent à la population sénégalaise, autrement dit de soute
nir les faibles contre les forts. Ainsi, non sans hésitation, 
le ministère restait fidèle à la politique inaugurée par la 
Révolution de février. Mais au même moment, à Saint-Louis, 
le gouverneur Baudin commençait à mener en faveur d'un re
tour à l'ancien système commercial une campagne si ardente 
qu'elle risquait d'ébranler les convictions des responsables 
parisiens (67). Ainsi, la victoire du principe de la libre 

(65) Sur ce débat, consulter les dépêches du ministre au 
gouverneur des 30 novembre 1849 et 5 janvier 1850 ainsi 
que la lettre du ministre du Commerce déjà citées. 

(66) Ministre à gouverneur, 23 mai 1850, n0146, ANS ° M 

Sénégal 1 35 b. 
(67) Dans sa lettre au ministre du 8 mars 1850, nOl12, le 

gouverneur n'hésite pas à écrire que la "création d'une 

nouvelle compagnie privilégiée serait un bienfait pour 
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concurrence, inattendue et totale en 1848 paraissait pré
caire deux ans plus tard. 

De même qu'elle avait abattu le privilège à Galam, 
la Révolution de février a-t-elle réussi à porter des coups 

décisifs à l'organisation du commerce de la gomme aux basses 

escales mise en place par l'ordonnance de 1842 ? 

b) Timide essai de libéralisation du commerce 
de la gomme 

A la veille de la Révolution, nous avons constaté 
qu'à Paris comme à Saint-Louis les autorités étaient convain

cues que le reglme inauguré en 1842 n'avait répondu en rien 

aux espoirs que les membres de la Commission du commerce 
avaient mis en lui et qu'il était condamné. Les événements 
de février balayèrent toutes les hésitations et imposèrent 
une solution aussi rapide que possible. Dès juin 1848, le 

ministre persuadé que la libération des esclaves aura de pro
fondes répercussions sur le régim~ de la traite donne mission 
au gouverneur d'étudier ce problème et il souhaite qu'une 

nouvelle réglementation entre en vigueur pour la traite pro
chaine. Le monopole de la corporation des traitants se trouve 
remis en cause (68). 

(67) sui te 
le pays .. Vouloir au Sénégal ménager par trop le prin
cipe de la liberté du commerce serait créer des diffi

cultés fort grandes et nuire au commerce beaucoup plus 
qu'on ne lui serait utile. Il intervient à nouveau le 
31 juillet, affi rman t que "s i le commerce res te li,bre 
à Galam 'encore deux ans, il sera perdu pour tout le 

monde". ANS 0 M Sénégal l 3S a. 

(68) Le ministre écrit que "la libération des esclaves aura 
pour conséquence d'abroger ou de modifier considérable-
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Ce n'est qu'une fois connus les résultats de la 

traite de 1848 que le gouverneur réunit le Conseil d'admi
nistration afin de lui soumettre les modifications qu'il 
juge nécessaire d'apporter à l'ordonnance de 1842. La révi

sion, en définitive, contrairement à.ce que pensait le mi
nistre resta limitée. En effet, elle ne concerne que le 

fonds commun qui a été supprimé et les conditions d'ins
cription sur la liste générale des traitants qui ont été 
assouplies afin de permettre aux émancipés d'y figurer. 

La discussion n'a été animée que par l'intervention 
de Seignac qui réclamait pour les Européens le droit de 
traiter aux escales. Les membres du Conseil se déclarèrent 

d'accord sur le fond mais rejetèrent comme inopportune une 
telle réforme. "La position du pays frappé d'une crise com
merciale effrayante, constatent-ils ne permet pas encore 
d'adopter une mesure aussi libérale" (69). Attitude signi-

(68) suite 

ment le régime de traite fixé par l'ordonnance de 1842, 
régime fondé sur l'existence d'une corporation de trai
tants qui jouit d'un véritable privilège". Il ajoute 

ensuite : "Cette corporation pourra-t-elle subsister 
en présence de nombreux éléments que l'émancipation va 

fournir à la classe des indigènes adonnés à la traite 
des escales?" Ministre à commissaire de la République, 
2 juin 1848, nOl12, ANS 0 M Sénégal 1 34 b. 

(69) Délibération du Conseil d'administration du 10 décembre 
1848. Sous la présidence de Baudin y ont participé: le 
chef du service judiciaire, Larcher, le chef du service 
administratif, p.i. Petiton et le contrôleur colonial 

p.i. Stéphan pour les fonctionnaires, Valantin député
maire de Saint-Louis et Lovely Seignac pour les notables. 

Le procès-verbal de la séance déclare que toutes les mo
difications apportées à l'ordonnance de 1842 "ont été 
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ficative que l'on retrouvera au cours des années 1849-1850. 

En effet, si les autorités adhèrent tout comme les négociants 
européens aux idées de liberté commerciale, elles hésitent 
beaucoup à les traduire dans les faits. Cette prudence s'ex

plique à la fois par les incertitudes de la situation poli

tique en métropole et par la crainte d'exciter la colère des 

habitants et tout particulièrement des traitants travaillant 
à leur compte. 

Le gouverneur en soumettant la délibération du Conseil 

à l'approbation du ministre sollicite une prompte réponse 
afin d'appliquer les nouvelles dispositions dès la prochaine 

traite (70). Bien que jugeant trop sommaires les indications 
qui lui ont été fournies, le ministre autorisa le gouverneur 
à prendre d'urgence un arrêté en attendant la décision du 
président de la République. La dépêche ministérielle étant 
parvenue près d'un mois après l'ouverture de la traite, ce 
n'est que le 13 avril et non sans hésitation que le gouver
neur s'est décidé à mettre en vigueur les dispositions arrê

tées quelques mois plus tôt (71). Finalement le décret du 

(69) suite 
approuvées à l'unanimité par le conseil et sans avoir 
amené aucune discussion de nature à être rapportée. Les 

deux premiers paragraphes de l'article trois (de l'or
donnance) qui excluent les Européens de la faculté de 
traiter aux escales ont seuls donné lieu de la part de 
M.Seignac à quelques observations". ANS a M Sénégal 

VII 26 bis 9. 
(70) Gouverneur à ministre, 10 décembre 1848, n0487, 

ANS a M Sénégal I 35 a. 
(71) Ministre à gouverneur, 3 février 1849, n035. Le 5 avril, 

Baudin accuse réception de la dépêche ministérielle et 

déclare que la traite ayant commencé sous l'empire des 
dispositions prescrites par l'ordonnance du 15 novembre 
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président de la République du 5 mai 1849 consacrait le ré
gime provisoire élaboré par l'administration du Sénégal; 

il sera· promulgué à Saint-Louis le 3 juillet (72). 

Ainsi, l'ordonnance de 1842 subsiste pour l'essen

tiel. La traite de la gomme continue, en effet, à ne pouvoir 
être effectuée que par l'intermédiaire de traitants, mais 

la distinction entre commissionnés et non commissionnés dis
parait (article 2). Le gouverneur dresse toujours la liste 
générale des traitants mais il suffit désormais pour y être 

inscrit d'avoir vingt et un ans, d'être né au Sénégal et dé
pendances ou de figurer depuis cinq ans au moins sur les lis
tes de recensement de la population indigène (article 3). 
Les articles 4 à 9 relatifs à la commission syndicale et au 
fonds commun sont abrogés. Le privilège du vendeur est main
tenu (article 4) tandis que le colportage comme toute vente 
ou tout échange de marchandises de traite aux escales entre 

les traitants demeurent rigoureusement interdits (articles 
4 et 6). Le gouverneur fixe, comme auparavant les dates d'ou
verture et de clôture de la traite et il détient toujours 
le droit d'établir un "compromis" malgré les critiques sou

levées par une telle disposition (articles 5 et 7). Enfin, 
la réglementation imposée aux traitants pour la conduite de 

(71) .suite 
1842, il n'y avait pas lieu de s'occuper cette année des 
modifications proposées en décembre. Cependant, quel
ques jours plus tard il cède "aux demandes nombreuses de 
la population" et il décide en Conseil que ces mesures 

seraient temporairement mises en exécution. Gouverneur 
à ministre, 5 et 18 avril 1849, n0124 et l33,"A N SOM 

Sénégal l 35 a. 

(72) Décret présidentiel dans BAS 1849-1850, p.75. 
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leurs opérations commerciales est conservée dans son inté
gralité (articles 8 à 13). 

Le décret présidentiel était considéré tant à Paris 

qu'à Saint-Louis comme une mesure temporaire. Déjà, fin 

avril, Baudin faisait de nouvelles propositions. Persuadé 
que l'indemnité versée aux propriétaires d'esclaves aura 
rendu un peu d'aisance à la population, il pense qu'il sera 

possible d'arriver "à la liberté du commerce aux basses es
cales en y admettant sans aucune exception tous ceux qui 
voudraient y traiter, Européens comme indigènes". Annotant 
cette lettre, le directeur des Colonies remarque qu'il serait 
bon de communiquer "les vues nouvelles du gouverneur" au 
département du Commerce et "d'aller au fond de cette ques

tion avant la traite de 1850" (73). Ayant eu très probable
ment connaissance de la pétition que les Européens se pré
paraient à adresser aux membres de l'Assemblée législative, 

Baudin renouvela sa proposition le 14 juillet (74). Le mi
nistère tout en. partageant son point de vue se contenta 
dans l'iw~édiat de rappeler au .gouverneur qu'il n'était pas 
contraire à l'ordonnance de 1842 d'autoriser les Européens 
à monter aux escales surveiller leurs traitants. Il ajoutait 

que si les négociants séjournaient dans le fleuve pendant la 
durée de la traite, il était à prévoir que l'obligation de 
recourir à l'entremise des courtiers deviendrait purement 
formelle. Il suggérait donc de donner pour l'instant satis

faction aux Européens par ce moyen détourné (75). 

(73) Gouverneur à ministre, 24 avril 1849 n0142, ANS 0 M 

Sénégal IX 25 a. 
(74) Gouverneur à ministre, 14 juillet 1849, nOZ53. Cette 

lettre a été communiquée au ministre du Commerce. 

ANS 0 M Sénégal l 35 a. 
(75) Ministre à gouverneur, 6 octobre 1849, n0284. Le gouver

neur Bouët avait dû pour tenir compte des réclamations 
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La polémique entre négociants européens et traitants 
sénégalais, comme nous l'avons vu, battit son plein entre 
juillet et novembre mais le ministre fidèle à la position 
ambiguë qu'il venait de définir se refusa à "trancher préci

pitamment" cette question du régime du commerce des gommes 

qu'il considérait "comme la plus grave qui puisse être agi

tée relativement au Sénégal" (76). Il est frappant qu'au 
cours des années 1848-1850, pourtant cruciales pour le com
merce du Sénégal, le gouverneur n'ait jamais fait parvenir 
à Paris d'étude détaillée qui aurait permis de dresser un 

bilan sérieux de l'application de l'ordonnance de 1842 et 
proposé en connaissance de cause des solutions pour l'avenir. 
A plusieurs reprises le ministre lui en avait fait le repro
che mais sans exiger d'une manière impérative que cette la
cune soit comblée (77). En mai 1850, le ministre déplore en
core que l'administration saint-louisienne ne lui ait pas 

(75) sui te 
des traitants limiter la durée des séjours des Européens 

aux escales mais il était évident que l'ordonnance de 
1842 n'imposait en aucune façon cette restriction. 
ANS 0 M Sénégal l 35 b. 

(76) Ministre à gouverneur, 16 et 31 janvier 1850, n020 et 
41. Dans ces dépêches, le ministre précise "qu'en atten

dant une solution, la question doit rester dans les ter
mes ... où elle a été placée par la dépêche du 6 octobre 
1849". ANS 0 M Correspondance générale 221 et Sénégal 

l 35 b. 
(77) Ainsi, par exemple, dans la note marginale à la lettre 

de Baudin du 10 décembre 1848, le directeur des Colonies 

écrit ceci : "C'est un travail bien laconique et bien 
peu informé. Il aurait dû être accompagné d'un rapport". 

Baudin, quant à lut, estimait que le ministère était 

suffisamment au courant des affaires du Sénégal et que 
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soumis un dossier bien documenté sur le commerce de la gomme 

à la lumière duquel il aurait pu trancher. En réalité, depuis 
quelques semaines il s'était résigné à prendre lui-même 

l'affaire en main et il s'acheminait vers l'idée de recourir 
à une procédure analogue à celle qui avait été utilisée en 
1842 (78). 

o 
o 0 

Les sévères critiques adressées à la fin de la mo

narchie de Juillet contre la Compagnie de Galam et l'organi
sation du commerce des gommes prirent une ampleur considé
rable au lendemain des journées de février. Elles exprimaient, 
nous le savons, le désir des Européens de voir s'instaurer 

un régime de liberté complète qui leur permettrait d'élimi
ner des concurrents plus faibles et de devenir les véritables 

maîtres du commerce du fleuve. Ils se présentaient en cham

pions du progrès comme étant seuls capables de faire dispa
raître des pratiques commerciales qu'ils jugeaient archaïques 
et ruineuses et d'assurer une expansion rapide des échanges. 
Menacés dans leur avenir, les traitants sénégalais se tour
naient vers le gouvernement pour lui demander aide et protec
tion. Mais les temps étaient bien changés et le rapport des 

forces s'était modifié à leur détriment. 

Cette évolution était prévisible. Le ministre n'avait
il pas réaffirmé en 1845 que l'ordonnance n'était qu'une me-

(77) suite 
de toutes façons, le député Durand-Valantin pouvait en 

discuter avec la direction des Colonies. 

(78) Ministre à gouverneur, 18 mai 1850, n0138, ANS 0 M 
Sénégal I 35 b. L'idée de la réunion d'une commission 

pour régler des problèmes relatifs à l'Afrique noire 



- 979 -

sure provisoire et qu'il restait attaché "au principe de 
la libre concurrence et de la liberté des échanges"? Il 
avouait ne le sacrifier que "pour une période plus ou moins 

longue ... à des nécessités de circonstance et à une agglo

mération d'intérêts locaux représentés par la majorité des 
traitants et des commerçants". Il considérait, enfin, que 

"hors de la liberté des échanges il n'y avait pour 

le commerce du Sénégal que des combinaisons arti
ficielles, qu'une intervention arbitraire de l'ad

ministration inconciliable avec les nécessités du 
commerce et dont l'expérience ne cesserait pas de 
démontrer les vices et la fragilité" (79). 

Après la Révolution de février, le gouvernement était 
convaincu que les traitants s'étaient montrés indignes de 
sa sollicitude et que les méfaits des "combinaisons artifi
cielles" mises sur pied tant pour le commerce des gommes que 

pour celui de Galam n'étaient plus à prouver, mais il a hé

sité à profiter des conditions politiques nouvelles pour 
jeter bas d'un seul coup toutes les entraves à la liberté. 
Sans doute, la Compagnie de Galam fut-elle rapidement suppri
mée mais le gouvernement laissa paraître quelque inquiétude 
à la nouvelle que quelques capitalistes entreprenants s'unis
saient pour dominer le commerce du haut fleuve. Il apaisa à 

bon compte les craintes des traitants en prononçant la dis
solution de l'Association Sénégalaise pour irrégularité de 
ses statuts et en promettant de rouvrir la discussion sur le 
meilleur régime à donner au commerce de Galam. 

(78) . l,sui te 

apparaît dans une lettre du ministre de la Marine à son 

collègue du Commerce en date du 21 avril. ANS 0 M 

Correspondance Générale 222. 
(79) Ministre à gouverneur, 18 mars 184S, nOlS, ANS 0 M 

Sénégal l 27 b. 



- 980 -

Le problème du commerce des gommes était beaucoup 

plus complexe; il était donc hors de question d'agir avec 
la même précipitation que pour le commerce de Galam. Néan

moins, le sens du décret du 5 mai 1849 était clair même si 
en apparence la corporation des traitants était maintenue. 
En rendant plus facile l'inscription sur la liste des trai

tants on diminuait la valeur du privilège et en autorisant 
pleinement la présence des Européens aux escales on leur 
attribuait un rôle nouveau dans les transactions même s'ils 
étaient toujours obligés d'avoir recours au service d'un 
traitant. Les nouvelles dispositions minaient donc la régle
mentation laborieusement édifiée en 1842. Comme pour Galam, 
le gouvernement prévoyait un nouvel examen de la question, 

mais, à plus ou moins longue échéance, le triomphe de la 

liberté ne semblait faire aucun doute. Le gouvernement cher
chait à gagner du temps. En effet, en métropole, la situa
tion politique demeurait incertaine et au Sénégal, la per

sistance de la crise rendait indispensable de garder encore 

quelq~e ménagement à l'égard des traitants. 
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