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CHAPITRE XI l 

PROBLEMES DOUANIERS 

En 1850, le S€n€gal ne connait pas un r€gime doua
nier unique, Saint-Louis n'€tant pas soumis à la même r€gle
mentation que Gor€e. Cette diff€renciation r€sulte d'une 

progressive prise de conscience de l'originalite du commerce 
de chacun des deux ports. En effet, le système de l'exclusif 
que le gouvernement de la Restauration d€sireux de "renouer 

avec la chaine des temps" avait impose à l'ensemble du S€n€
gal s'etait vite r€v€l€ inadapt€ aux r€alit€s nouvelles. 
Il fallut se r€signer à faire fl€chir les principes en pre
nant plusieurs mesures dérogatoires, notamment en faveur de 
Gor€e. Etaient-elles suffisantes au milieu du XIXe siècle? 
Le r€gime douanier repondait-il aux véritables besoins diun 
commerce qui, avec l'apparition de l'arachide etait en train 

de se transformer profondement depuis quelques ann€es ? 

Notre regard ne doit pas rester fixe sur les rives 
du S€n€gal ou sur l'Ilot rocheux de Gor€e, mais se tourner 

aussi vers la m€tropole afin d'examiner quelle a €t€ son 
attitude à l'€gard des produits africains nouvellement in
troduits dans le circuit des €changes (1). 

(1) Sur le r€gime douanier au S€n€gal, il existe un livre 

m€diocre entache d'erreurs, celui de DUCHE de BRICOURT 
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1°_ Un exclusif miti~ 

Au moment de la reprise de possession du Sénégal, 
le gouvernement de Louis XVIII était persuadé que le retour 

aux méthodes de l'Ancien Régime était encore possible. Aussi 
se décida-t-il à remettre en vigueur la réglementation qui, 
avant la Révolution régissait les rapports économiques entre 

la France et ses colonies. Le système de l'exclusif, on le 
sait, repose sur le principe que "les colonies ont toutes 
été établies pour l'utilité de leur métropole" (2) et qu'en 

conséquence, elles sont les humbles servantes de son écono
mie. Elles ne peuvent donc commercer qu'avec la métropole 

qui, en contre-partie doit absorber la totalité de leurs ex
portations et pourvoir à la totalité de leurs besoins. D'au

tre part, le transport des marchandises entre la France et 
ses colonies doit être réservé exclusivement aux navires fran
çais. La Révolution a d'ailleurs confirmé ce monopole du pa

villon par l'acte de navigation du 21 septembre 1793. Un au
tre principe de l'exclusif consistait à interdire aux étran
gers de s'installer aux colonies pour y commercer. Nous 
avons en son temps examiné comment il a été appliqué au 
Sénégal (3). 

(1) sui te 
"L'évolution de la question douanière au Sénégal et dans 

ses anciennes dépendances, thèse droit, Paris 1902 .. Par 

contre, on consultera avec profit l'étude de SCHNAPPER 
Le commerce étranger dans les possessions françaises 

d'Afrique tropicale (1817-1870) et celle de ZUCCARELLI 
L'entrepôt fictif de Gorée entre 1822 et 1852 toutes deux 

parues dans les Annales Africaines de 1959. 
(2) Formule de Choiseul dans ses instructions au gouverneur 

de la Martinique, 1765. 
(3) Voir chapitre IX. 
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Les instructions données aux gouverneurs sous la 
Restauration sont rédigées en termes particulièrement éner
giques. En effet, en 1816 elles considèrent que "la fin 

que l'on s'est proposé en établissant des colonies étant 
essentiellement de favoriser et d'étendre le commerce de 

la métropole", tout ce qui serait tenté pour "augmenter le 

petit nombre des dérogations au régime de l'exclusif que 
dans l'intérêt de ses possessions et dans le sien propre, 
la métropole a consenti en faveur de l'étranger" "serait un 
contre-sens ruineux" (4). Le 15 mai de la même année, le mi

nistre signifiait au gouverneur Schmaltz 
"qu'à compter du jour de la reprise de possession 
de l'ile Saint-L~uis du Sénégal, les bâtiments fran
çais seront seuls admis à faire le commerce dans 
toutes les parties de la colonie et de ses dépendan
ces .. Il ne pourra être dérogé à ce système prohi
bitif qu'à raison de circonstances extraordinaires"(5). 

Trois ans après, le ministre ayant rappelé "que le Sénégal 
et ses dépendances doivent être maintenus sous le régime de 
l'exclusif absolu qui y a été établi par arrêté du gouverne

ment du 25 frimaire an XII", le gouverneur se décide à pren
dre les mesures d'application nécessaires. L'arrêté du 28 
mai 1819 interdit d'une part à tout bâtiment de commerce 
étranger de vendre sa cargaison au Sénégal, quelle que soit 
la nature de ses marchandises, et d'autre part, à tout navire 
français d'introduire des marchandises étrangères ainsi que 

des denrées coloniales provenant de colonies appartenant à 

d'autres puissances que la France. Cependant, ne sont pas 

(4) HARDY (G.) : Histoire de la Colonisation française, 
Paris, Larose 1923, p.149. 

(5) Ministre à gouverneur, 18 mai 1816, dépêche citée par 

SCHEFER, t.I, p.230. 
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considérées comme "denrées étrangères celles qui proviennent 
du sud de la côte d'Afrique, telles que morfils, cires, 
pelleteries, coton~ riz et bois dit camwood" (6). En 1827 

encore lorsque Jubelin part rejoindre son poste, il reçoit 

les instructions suivantes : "le sieur gouverneur veillera 

à la stricte exécution des dispositions qui réservent aux 

nationaux le commerce du Sénégal et il tiendra la main à ce 
que nulle atteinte ne soit portée au régIme de l'exclusif 
absolu" (7). En 1842, le gouverneur Pageot des Noutières 

évoquait encore "le régime prohibitif en vigueur dans la 
colonie dans son grand arrêté sur les douanes" (8). 

Cette position des autorités ne peut nous surprendre 

car les compagnies privilégiées destinées à exploiter le com
merce du fleuve et la corporation des traitants que nous 

avons étudiées procèdent de la même conception de l'économie 
que le régime de l'exclusif. 

Mais, comme le fait remarquer Schnapper, le désir 
du gouvernement est une chose et les besoins du commerce en 

sont une autre. En effet, le retour à l'exclusif se trouvait 
condamné à plus ou moins longue échéance par les transforma

tions générales de l'économie et par la situation propre au 
Sénégal. Dans la première moitié du XIXe siècle, les aspira
tions au libéralisme économique se font plus fortes et les 
échanges internationaux en s'intensifiant deviennent plus 
complexes. Avec l'abolition de la traite des noirs, l'écono
mie du Sénégal s'affranchit d'un système économique qui, au 

(6) Ministre à gouverneur, 29 décembre 1818, n0136, ANS 
A a F, 1 B 5 et arrêté du 28 mai 1819, BAS 1819-1842, 

P .1. 

(7) SCHEFER, op.cit. t.I, p.434. 
(8) Arrêté du 24 décembre 1842, BAS 18l9-l842,pp.677-695. 
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XVIIIe siècle, l'intégrait étroitement à celle des Antil~es 

et de la métropole. La gomme devenait la ressource la plus 
importante, sinon unique, pour Saint-Louis tandis que Gorée 
était à la recherche de nouveaux trafics. Les négociants des 
ports français, désireux de renouer avec la côte occidentale 

d'Afrique se trouvaient confrontés avec le même problème. 

Ainsi, pour relancer les échanges, certains ressen
tent d'une manière confuse d'abord, puis de plus en plus 
nette par la suite que le cadre rigide de l'exclusif est 
plus une gêne qu'un appui efficace. D'autre part, la France 
voit se dresser devant elle, un concurrent dangereux, la 
Grande-Bretagne, qui a profité des guerres de la Révolution 
et de l'Empire pour dominer le commerce de la côte occiden

tale d'Afrique et qui, grâce aux progrès de son industrie 
pouvait offrir aux populations africaines les marchandises 
qu'elles désiraient au meilleur prix. 

"Si les Français voulaient exploiter la côte; ils 

devraient tirer les marchandises de traite des mêmes 
sources que les Anglais, donc ae l'étranger. Pas de 
survie économique sans expansion commerciale, mais 
pas d'expansion commerciale sans assouplissement de 

l'exclusif" (9). 

Très vite se posa la question du maintien de la pro
hibition des marchandises étrangères. Mais les partisans de 
l'avènement d'un régime plus libéral rencontraient de sérieu
ses résistances. Elles provenaient de Français qui, conscients 

de leur infériorité commerciale, craignaient que la concur-

(9) SCHNAPPER, article cité, p.2SI. 
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rence ne leur soit funeste et qui, prévenus contre l'Angle
terre par de longues années d'affrontement, étaient enclins 

à voir dans la moindre des initiatives de ses agents à la 
côte la volonté de les évincer. Enfin dans les ports, une 

fraction non négligeable des négociants refusaient toute 

nouveauté dans la crainte des bouleversements qu'elle pour
rait apporter dans les échanges et au Sénégal, ceux qui 
étaient profondément engagés dans le commerce de la gomme 
défendaient jalousement leur position de quasi-monopole. 

Dans ces conditions, l'exclusif allait se maintenir 

pendant la première moitié du XIXe siècle, tempéré par les 

mesures dérogatoires nécessaires pour que l'économie des 
comptoirs sénégalais puisse vivre. C'est le commerce de Gorée 
qui réclamait le plus impérieusement des facilités. En effet, 

un problème d'approvisionnement s'y posait car, pour lutter 
contre les Anglais sur la côte, il lui fallait se procurer 

les marchandises d'échange: tabac, poudre, fers et tissus 

au même prix qu'eux. A Saint-Louis, la situation était diffé
rente car le commerce de la guinée et de la gomme pouvait 

sans difficulté majeure reposer sur un circuit purement fran
çais. C'était le problème des débouchés de la gomme qui pré
occupait les négociants de la place. Ils réclamaient la li
bre exportation de ce produit vers l'étranger, plus avanta
geuse selon eux que l'expédition vers la France. 

Problème d'approvisionnement à Gorée, problème des 

débouchés à Saint-Louis, les intérêts des deux places étaient 
donc opposés. Les autorités en prirent rapidement conscience 

et dès 1822, le régime commercial de Gorée commença à se 

différencier de celui de Saint-Louis. 

a) Le régime commercial de Saint-Louis 

En vertu des instructions ministérielles, le gouver

neur Schmaltz nous l'avons vu, a remis en application au Sé-
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négal recouvré le régime de l'exclusif par l'arrêté du 28 

mai 1819 qui dans ses grandes lignes subsistera jusqu'au 
milieu du XIXe siècle. 

Si la réglementation demeura stable, mises à part 

quelques rares atténuations, c'est que dans l'ensemble elle 

n'entravait pas les besoins propres du commerce de Saint
Louis. La guinée bleue de l'Inde constitue le principal élé
ment d'échange avec les Maures, "le billet de banque du dé
sert" selon une formule courante. Pour être à même de bien 

remplir cette fonction, il apparaissait nécessaire qu'elle 
respecte certaines normes de poids et de métrage. Ainsi, en 

septembre 1843, une ordonnance réserva au trafic de la gomme 
les guinées pesant au moins 2 Kgs,300 et mesurant 16,5 m 
sur 1 m. Elles seraient estampillées de manière à les distin
guer des autres guinées destinées à d'autres échanges (10). 

Les guinées provenaient pour une large part des éta
blissements français où avait été créée une industrie moderne 

concurrençant avantageusement les productions anglaises voi

sines. Qu'elles soient françaises ou d'origine étrangère, 
elles doivent obligatoirement passer par les entrepôts métro
politains avant d'être expédiées au Sénégal. Une lettre minis
térielle du 31 janvier 1819 interdisait, en effet, aux navi
res français venant de l'Inde ou de Bourbon d'entrer dans 

les ports du Sénégal~ augmentant ainsi les frais de transport. 
Afin de réserver au pavillon fran~ais la navigation entre 
l'Inde et la métropole, la loi du 17 mai 1826 a prévu un droit 
dissuasif de cinq francs par pièce pour toutes les guinées 

apportées sur navires étrangers (11). 

(10) La question des guinées a été évoquée au chapitre II, 

p.189. 
(11) Les guinées transportées sur navires français n'acquit

tent à la sortie des entrepôts qu'un simple droit de 

balance. 



- 988 -

Les manufactures métropolitaines, celles de Rouen 
en particulier, contribuent également à l'approvisionnement 

du Sénégal. Sur le plan de la qualité et sur celui des prix, 
elles paraissent capables de soutenir la concurrence anglai-

. se non seulement pour les guinées mais aussi pour les autres 

catégories de tissus. Plusieurs témoignages en apportent la 
preuve. Ainsi en 1830, le gouverneur précise au ministre que 

la guinée valant 19 francs en Gambie, rendue par terre à 

Saint-Louis revient à 21 francs alors que la guinée française 

est coté 20 F,SO (12). En 1841, après une enquête minutieuse, 
les Chambres de commerce de Rouen et de Marseille constatent 
que les prix français sont aussi satisfaisants que les prix 
anglais (13). En 1844, un des principaux négociants du Séné
gal, Gasconi, signale au Conseil d'administration que 

(12) Gouverneur à ministre, lS avril 1830, nOl18. Le gou

verneur ne craint pas la contrebande car dit-il :"J'ai 
cru trouver quelques garanties de sécurité dans le bé

néfice si minime que permettrait de faire aujourd'hui 
sur les toiles de l'Inde le prix peu élevé, la qualité 
supérieure de celles sortant des manufactures de France, 

bénéfice trop faible pour tenter les plus hardis contre
bandiers" ANS a .M Sénégal l 14 c. 

(13) Dans son rapport au ministre du Commerce, la Chambre de 
commerce de Marseille écrit que "les tissus fins et mi
fins de Rouen ne coûtent pas plus cher que les analogues 

confectionnés en Angleterre", 8 février 1841, ANS a M 
Sénégal III 5. De son côté, celle de Rouen déclare "qu' 

il semblait ressortir de la comparaison .. que nous se
rions dès à présent er. état de lutter avec les manufac
tures anglaises sous le double rapport des prix et de 

la qualité", 28 janvier 1841. Même s on de c loche à Mul

house : la lutte est possible si l'industrie française 
dispose de débouchés suffisants à la côte occidentale 

d'Afrique, 12 mars 1841, ANS a M Sénégal XIII 13 a. 
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"depuis trois ou quatre ans nos ventes de toiles 
augmentent sur tous les points de la côte que le 

cabotage sénégalais fréquente depuis Sainte-Marie 
à Sierra Leone mais encore nous avons vendu des 

quantités considérables de guinées aux négociants 

anglais dans ces deux derniers établissements"(14). 

L'industrie française a probablement recueilli les fruits 
de sa récente modernisation~ C'est particulièrement vrai 
pour la guinée dont les prix baissent notablement dans cette 

première moitié du siècle. Ainsi, alors qu'une pièce valait 
entre 35 et 40 francs en 1820, elle ne cotait plus à Saint

Louis que 13 ou 14 francs à la veille de la Révolution de 
1848. 

Ce n'est donc pas l'approvisionnement en guinées et 
en tissus qui inquiétait les négociants de Saint-Louis, mais 
plutôt la vente à des conditions avantageuses de la gomme. 

En effet, le prix de celle-ci avait tendance à baisser sur 

le marché français, à la fin des années vingt. La concurrence 
de la dextrine n'était sans doute pas étrangère à ce phéno
mène. A Saint-Louis, les commerçants locaux, mécontents de 

cette situation souhaitaient s'affranchir de la tutelle du 
commerce métropolitain seul à profiter des bénéfices de la 
réexportation. Les débouchés à l'étranger étaient importants 

si l'on en croit la Chambre de Commerce de Bordeaux. Sur une 

(14) Conseil d'administration, séance du 16 août 1844, 

ANS 0 M Sénégal VII 26 bis 8. Gasconi affirmait qu'il 

avait été vendu aux Anglais en 1842 et 1843, 200 balles 
de guinées au prix de 15,50 F., 16,50 F. et même 17,50 F. 
Au même moment la guinée de l'Inde valait 14 à 15 Frs 

la pièce à Saint-Louis. Si l'on croit Gasconi les Fran

çais n'avaient rien à redouter des Anglais, ANS 0 M 
D P P C Tribunal Saint-Louis, 30 juillet 1843, n0163. 
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production annuelle de 2.700 tonnes, 1.500 tonnes étaient 

expédiées en Angleterre et 700 tonnes en Suisse et en RussiA 
alors que la consommation française s'élevait à 500 tonnes 

(15). Les commerçants de Saint-Louis réclamaient la possibi
lité d'exporter librement vers l'étranger où l'on offrait des 
prix plus avantageux. 

Après quelque hésitation, le gouvernement par une 
ordonnance du 12 juillet 1831 accorda, à partir du 1er octo

bre, l'exportation directe des gommes du Sénégal entreposées 

à Gorée pour l'étranger et par navire étranger. Il fut pré
cisé ultérieurement, l'ordonnance étant muette sur ce point, 
que les bâtiments français pourront concourir à cette expor
tation directe sans être obligés de passer par l'entrepôt 
de Gorée (16). Cette mesure fut accueillie au Sénégal "avec 

une vive satisfaction, comme étant de nature à donner une 
nouvelle impulsion aux relations commerciales de la colonie"(17) 

(15) Lettre de la Chambre de Commerce de Bordeaux au minis
tre, 29 mars 1832, ANS A a F lB 19. 

(16) Ministre à gouverneur, 19 juillet 1831, n0159 et 6 dé
cembre 1831 n0252. Dans cette dernière dépêche, le mi

nistre donnait ses instructions quant aux modalités de 
l'exportation. Il rappelait que les gommes devaient être 

prises à l'entrepôt de Gorée et qu'il n'était pas ques-
tion d'autoriser le transbordement des gommes des navires 
français sur des navires étrangers sur d'autres points 
de la c5te afin d'éviter les tentatives de contrebande. 
"Pour les navires français qui auraient pris un charge

ment de gommes à Saint-Louis, il ne saurait y avoir au-

.cun motif de les astreindre à se rendre ultérieurement 
à Gorée avant d'être expédiés pour l'étranger". ANS 

A a F 1 B 19. 
(17) Ministre à gouverneur, 6 décembre 1831. 
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Par contre, le commerce métropolitain va bientôt ma
nifester son hostilité à l'égard de l'ordonnance. Il préten

dait, par l'intermédiaire de la Chambre de Commerce de 

Bordeaux, que l'intérêt général avait été négligé au profit 
de "quelques intérêts spéciaux". En e-ffet, préoccupés unique

ment de la prospérité de nos établissements d'Afrique, les 

partisans des dispositions nouvelles avaient oublié que "la 
destination des colonies c'est de féconder le commerce de la 
métropole". Or, après six mois d'application, l'ordonnance 
a causé un "dommage évident" au commerce métropolitain. Tout 
d'abord, une partie non négligeable de la production de gom

me ne s'écoula pas par son intermédiaire vers les pays étran
gers d'Europe mais par les commerçants goréens vers les comp
toirs de Gambie et de Sierra Leone. Ensuite, cette vente 
s'est révélée moins avantageuse qu'on ne l'avait espérée. 
Enfin, le transport vers les comptoirs anglais s'effectuant 
au moyen de bateaux indigènes, la marine française risquait 

de perdre un fret important (18). 

A l'expérience, le volume des exportations directes 
vers l'étranger n'a en rien justifié les inquiétudes du com

merce bordelais. Si imparfaites qu'elles soient, les statis
tiques anglaises et françaises soulignent l'ampleur limitée 
du phénomène. L'exportation vers les comptoirs anglais de 

(18) Lettre de la Chambre de Commerce de Bordeaux déjà citée. 
Elle insiste sur le fait que la gomme expédiée dans les 
comptoirs anglais n'a été réglée que pour une faible 

part en argent. Les Goréens obtenaient en échange "cire, 
cuirs et quelques autres produi ts indigènes .. (qui) 

revendus sur place ou expédiés en France "n'ont pas per

mis de retrouver "le prix donné pour l'échange". En 

avril 1834, la Chambre de commerce du Havre et en fé
vrier 1835 celle de Nantes critiquent avec vigueur l'or

donnance de 1831 et en demandent l'abrogation. 
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la Gambie et de Sierra Leone et vers llAngleterre à partir 

de Saint-Louis et de Gorée a connu d'importantes fluctua
tions d'une année à l'autre, mais n'a jamais dépassé 500 
tonnes. Par ailleurs on constate un net recul dans la se

conde moitié des années quarante et même en 1850 un arrêt 
complet des expéditions vers l'étranger; Gorée pour sa part 

ne participait plus à ce trafic depuis 1847 et peut-être 
même depuis 1845. On ne peut évaluer d'une manière précise 
la part de la Gambie dans ce commerce global car il est 
à peu près impossible de faire le départ, d'après les sta

tistiques anglaises~ entre les provenances de Portendick 
- assez irrégulières - et celles du Sénégal. Les expéditions 
vers Bathurst ont été, sans conteste, plus importantes 
dans les années trente que dans la décennie suivante. Ainsi, 
la Gambie recevait 380 tonnes environ en 1838, ce qui paraît 
un maximum et une centaine de tonnes dans les années 1845-
1846 alors que se manifeste une reprise du trafic à la suite 

de bonnes récoltes au Sénégal, mais en 1847 et 1850 aucune 
transaction sur les gommes n'a eu lieu à Bathurst (19). 

Cette réduction sensible du volume des exportations 
directes vers l'étranger est à mettre en parallèle avec 

l'évolution des structures du commerce au Sénégal. Nous avons 
constaté dans un précédent chapitre que la main-mise du com
merce métropolitain n'a cessé de s'affirmer. au cours des an

nées quarante tandis que les négociants locaux perdaient leur 
indépendance. Or ce sont ces derniers qui avaient intérêt à 

trouver des débouchés sur les marchés étrangers. Par contre, 

(19) Outre les statistiques coloniales publiées par le mi
nistère de la Marine et des Colonies on a consulté les 

Gambia Blue Books PRO/CO 90 et les Ledgers of imports 

into Colonies Customs 6. 
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il était plus ~imple et en définitive plus rentable pour 
les négociants métropolitains de diriger la quasi-totalité 

de leurs expéditions vers la France et d'effectuer la redis
tribution de la gomme en Europe à partir des marchés natio

naux et tout spécialement de Bordeaux. Dans ces conditions 
les réclamations formulées avec quelque aigreur en 1832 
se sont vite apaisées et l'abrogation de l'ordonnance, un 

moment envisagée par le ministre fut définitivement écar
tée (20). 

Une autre crainte exprimée par le commerce métropo
litain s'est révélée également vaine. L'ordonnance de 1831 
était rendue responsable de la fraude pratiquée par des com
merçants français achetant en Gambie des marchandises pro

hibées pour les porter sur la côte entre Dakar et Rufisque 
et de là les introduire à Saint-Louis par le Kayor. En fait, 
cette contrebande existait depuis de longues années et le 

gouverneur reconnaissait que la nouvelle législation n'y 

était pour rien, pas plus que les Anglais malgré les accusa
tions portées contre eux (21). 

(20) L'analyse des mouvements de la navigation entre le Séné

gal et la Grande-Bretagne montre d'une part que les na
vires français disposent d'un quasi-monopole et que d'au
tre part le nombre des bâtiments se rendant en Angleterre 
est toujours et très largement inférieur à celui des pro

venances de Liverpool. On est bieR loin des sombres pré
dictions de la Chambre de commerce de Bordeaux affirmant 

que sur 2.700 tonnes de gommes environ à transporter cha
que année, 2.200 tonnes échapperaient à la marine fran

çaise à la suite des disposit~ons de l'ordonnance. 
(21) Sur cette question, voir la dépêche du ministre au gou

verneur nOSS du 20 avril 1832 et la réponse du gouver

neur du 26 juillet 1832 ANS A a F 1 B 19. 
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Bien que le commerce de la gomme put se faire avec 

les seules marchandises françaises, Saint-Louis avait inté

rêt à se procurer les poudres "à tirer", les fers et les 

aciers auprès de l'étranger qui les offraient à meilleur 

compte. Mais ce sont surtout les besoins du commerce de 

Gorée qui ont déterminé le gouvernement à autoriser l'admis

sion de ces marchandises dans les comptoirs français en appli

cation d'une ordonnance du 26 juillet 1833. Evidemment, cet

te facilité ne devait pas porter atteinte au monopole du 

pavillon et seuls les navires français pouvaient les intro

duire à Saint-Louis. D'autre part, il y avait plus de dix 

ans déjà que Saint-Louis bénéficiait d'une autre dérogation 

à la prohibition des marchandises étrangères. En effet, le 

gouvernement avait autorisé en 1820, à titre provisoire, 

l'introduction de bois de construction et de tabac en 

feuilles d'origine étrangère par l'intermédiaire de Gorée. 

Cette tolérance ne fut jamais abrogée (22). 

Au milieu du siècle, le régime commercial de Saint

Louis se définit de la manière suivante : libre exportation 

de la gomme vers l'étranger, libre importation des fers, 

aciers et poudres "à tirer", libre importation mais par 

Gorée seulement du bois et du tabac. Tout le commerce avec 

l'étranger ou avec Gorée devait se faire exclusivement par 

navire français, le monopole du pavillon étant maintenu. 

Mises ~ part ces modifications, comme le preclse l'article 

6 de la décision royale du 7 janvier 1822, 

"il n'est dérogé en aucun point au régime exclusif 

qui est maintenant en vigueur à l'île Saint-Louis, 

où on continuera à ne recevoir que des denrées et 

marchandises provenant du sol et des fabriques de 

(22) Décision royale du 7 janvier 1822, article 5, BAS 

1819-1842, p. 26. 
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France ou des denrées coloniales françaises tirées 
des entrepôts fictifs du royaume" (23). 

Si le régime prohibitif s'était maintenu dans ses 

grandes lignes à Saint-Louis, il n'en était pas de même à 

Gorée on très tôt le gouvernement avait dO consentir à des 
mesures libérales. 

b) Le régime commercial de Gorée 

A Gorée, la reprise économique s'avéra particulière
ment difficile. Les liens tissés avec la Gambie sous le ré
gime anglais furent brutalement rompus et la fondation de 
Saint~-Marie de Bathurst laissa présager une âpre concurren
ce. L'abolition de la traite ayant été décidée par les An
glais en 1807 et confirmée par le gouvernement de la Restau
ration en 1815, le commerce goréen n'avait plus pour aliments 

que la cire, les peaux, l'ivoire, le bois et accessoirement 
les produits vivriers comme le mil. 

Pour effectuer cette troque le long de la côte, les 
Goréens devaient pouvoir se procurer à des prix compétitifs 
les marchandises nécessaires. La principale est le "tabac 
qui est sur toute la côte ce que la guinée bleue est au Séné

gal, l'objet d'échange le plus recherché, la base première 
de toute spéculation" (24). Mais les fers, les aciers et la 

poudre ~ont aussi indispensables. Les négociants français se 
montraient incapables de lutter contre la concurrence des 

Anglais et des Américains, proposant, par exemple, le tabac 

(23) On aura intérêt à consulter le Résumé des règlements 

et tarifs de douane en vigueur dans les colonies fran
çaises, juin 1838, ANS a M Généralités 9/106. 

(24) Gouverneur à ministre, 21 mai 1820, nOl02. Lettre 

citée par Zuccarelli. 
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à un prix deux fois plus élevé. Les Goréer.s ne pouva~ent 
donc se tailler une place dans le commerce de la côte qu'à 

la condition d'acheter aux étrangers. Il en était de même 
pour certaines marchandises nécessaires à la vie de la cité, 

comme le bois employé à la construction des maisons et des 

navires. Les bois du nord de l'Europe expédiés de France 

revenaient au Sénégal à des prix exorbitants, tandis que les 
Américains faisaient des propositions alléchantes. 

Le régime de l'exclusif fit rapidement la preuve 

qu'il était inapplicable à Gorée si on le maintenait dans 
son intransigeante rigueur. En effet, le ravitaillement de 
l'tle au lendemain de la reprise provoqua des difficultés 
considérables. La marine marchande française à peu près 
inexistante au lendemain des guerres de l'Empire, étant in

capable de l'assurer~ la nécessité fit fléchir les princi
pes. Ainsi, le gouverneur Schmaltz à la suite de demandes 

pressantes de l'administration et de la population autorisa 
en 1817 et 1818 le commerce avec des navires anglais et amé
ricains. 

Le gouverneur courait le risque d'être désavoué car 
ces mesures étaient contraires aux principes édictés en 
France. De plus, elles ne constituaient que des palliatifs. 

Par ailleurs, la contrebande battait son plein. En effet, 

des navires de Boston et de la Nouvelle-Orléans relâchaient 
chaque année à Gorée sous prétexte de faire de l'eau ou de 
réparer des avaries. Les Américains proposaient alors du 
rhum, des bois et du tabac. Le marché conclu, ils vont dé
barquer les marchandises dans des dépôts établis à Rufisque 

et à Joal. Les Anglais de Bathurst fournissent, quant à eux, 

du sel, de la poudre, des fers et des tissus que les Goréens 

vont chercher sur la. Petite Côte ou introduisent clandesti-
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nement dans leur île (25). 

Schmaltz dénonce cette situation dans une lettre au 
ministre du 21 mars 182.0, souhai tant pour l'expansion du 
commerce de Gorée l'établissement d'un entrepôt réel. Les 

marchandises admises en exception au régime de l'exclusif 
seraient déposées, avant leur réexportation, dans des maga

sins que le service des douanes ferait construire à cet 
effet. Les bâtiments étrangers seraient évidemment autori

sés à introduire à Gorée les marchandises étrangères. 

La parole était maintenant au ministre. Il fallut 
attendre plus d'un an une décision de compromis entre les 

(25) Le gouverneur après avoir rappelé que le Sénégal et 
Gorée manquaient entièrement de tabac et de bois jus

tifiait ainsi ses initiatives: "A l'approche de la 
mauvaise saison, les besoins de l'administration et 

des habitants pour réparation des bâtiments du roi 

et des maisons particulières, rendaient nécessaires 
l'acquisition des bois et l'impossibilité de faire la 
traite en Gambie sans tabac ... m'a fait regarder com
me indispensable de procurer aux habitants de Gorée 
qui n'ont presqu'aucune autre ressource, les moyens 
de ne pas la manquer cette année". Gouverneur à minis
tre, Il juillet 1817. Un an plus tard "considérant que 

la colonie se trouve actuellement fort dépourvue de 
divers articles de première nécessité, que suivant les 

rapports qui me sont parvenus, il n'y a pas de proba
bilité que les expéditions de la métropole puissent 

fournir à ces besoins d'ici quelque temps", il accorde 
une nouvelle autorisation de commercer avec un navire 

anglais (décision du 2 septembre 1818). 
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exigences d'un négoce métropolitain redoutant toute atteinte 

à son monopole et les impérieux besoins des Goréens. Le 9 

janvier 1822, le ministre de la Marine, de Clermont-Tonnerre, 
faisait savoir au baron Roger nouvellement nommé gouverneur 

du Sénégal que "Sa Majesté, touchée de ce que souffrent les 
habitants de cette île, veut bien permettre que le système de 
l'exclusif éprouve quelques modifications en leur faveur"(26). 

En effet, une décision royale du 7 janvier établit 
un entrepôt fictif à Gorée. Les commerçants auront le droit 
d'admettre, à partir du 1er avril 1822, dans leurs magasins 
"les productions naturelles étrangères à l'Europe ... appor
tées par des navires de tous les pavillons" (art.l). "Les 
marchandises de toute origine" qui, outre le tabac et le 
bois, comprennent également le café, le sucre, le vin et les 

eaux-de-vie, doivent être réexportées dans un délai d'un an 
ou acquitter à'titre de droit de consommation et en sus du 

droit d'entrepôt le double de ce qui est fixé par le tarif 
d'entrepôt pour les marchandises venues sur navires étran
gers" (art.3). Ainsi, le sucre et ie café paient un droit 

d'entrepôt de 3S centimes pour cent kilogrammes s'ils sont 
apportés par navire français et 70 centimes, par navire 
étranger. Mais, si à la fin de l'année, le négociant met ces 
marchandises en consommation, elles devront acquitter une 
nouvelle taxe de 1 F,40 qu'elles aient été transportées sous 

pavillon français ou étranger. 

D'autre part, il est prévu que les produits tels que 
gommes, cire brune, peaux, bois de caïlcédrat, morfil obtenus 
en contre-partie sur la côte et amenés à Gorée ne pourront 

être réexportés que pour les ports de France sous la garantie 

(26) SCHEFER. Instructions .. op.cit. t.l, p.239. 
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d'un acquit à caution (art.4). Enfin, dérogation mineure et 
provisoire, les bois et les tabacs en feuilles étrangers, en

treposés à Gorée pourront être introduits, moyennant un droit 
de 2% de la valeur, à Saint-Louis où le régime exclusif est 

intégralement maintenu (art.5 et 6) (27). 

Contrairement à ce qu'avait souhaité Schmaltz, la 

décision royale n'organisait qu'un entrepôt fictif, c'est
à-dire constitué dans les magasins du commerce alors que 
l'entrepôt réel aurait exigé l'édification d'un bâtiment spé
cial isolé de toute autre construction et soumis à la sur
veillance constante de la douane. L'exiguité de l'île, des 
frais relativement élevés pour des transactions modestes 
firent rejeter cette solution. De ce fait, la tâche du ser

vice des douanes fut rendue plus délicate et il dut prévoir 
une stricte réglementation pour éviter les fraudes (28). 

La décision de 1822 était importante puisqu'elle ap
portait une double dérogation au système de l'exclusif en 

permettant l'introduction à Gorée des marchandises et des 
navires étrangers. Elle offrait aux commerçants l'occasion 

de sortir l'île d'un marasme persistant d'autant que les 
Anglais de Gambie restaient sous l'empire d'une législation 
restrictive. Les Goréens bénéficiaient donc de l'avantage 
de proposer rhum et tabac à de meilleures conditions que 

leurs concurrents. Ils pouvaient même espérer dominer le 
commerce de la Gambie grâce au comptoir d'Albréda. 

(27) B A S, 1819-1842, pp.26-27. 
(28) Sur l'organisation de l'entrepôt fictif voir ZUCCARELLI. 

Les difficultés provenaient également du fait qu'il 

était possible de changer la destination première des 

marchandises et de les réserver finalement à la consom

mation. Les autorités de Saint-Louis auraient désiré 
n'admettre que des marchandises pour la réexportation. 
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Les marchands britanniques ne se tinrent pas pour 
battus et désireux de redonner à leur commerce toute sa 
compétitivité, ils firent pression sur leur gouvernement 

pour obtenir des concessions similaires. Dès 1824, les na

vires américains furent autorisés à acheter des peaux brutes 

à Bathurst et d'autres dérogations allaient suivre. La situa
tion était quelque peu différente en Sierra Leone où il fal
lut attendre 1831 pour que les· navires américains puissent 

trafiquer à Freetown. C'est d'ailleurs dans les années tren
te que le régime douanier des colonies britanniques de 
l'Ouest africain allait s'assouplir, mais jusqu'à l'aboli
tion des Actes de Navigation en 1849, le commerce direct en
tre les colonies et la mère patrie restera réservé aux navi

res britanniques et un traitement de faveur sera maintenu 
dans les colonies pour les marchandises nationales et en 
Grande-Bretagne pour les produits en provenance des comptoirs 

anglais (29). 

Le régime instauré en 1822, fruit d'un compromis en
tre les intérêts métropolitains et ceux de Gorée allait re
cevoir au cours des années suivantes de notables modifica

tions. 

La première intervint à la demande du commerce des 
ports. Craignant que les produits américains ne fassent con

currence aux eaux-de-vie françaises, il fit exclure "les 
rhums et autres liqueurs spiritueuses" de l'entrepôt de Gorée 
à compter du 1er juillet 1826 à moins qu'ils ne proviennent 

(29) BROOKS Jr. : Yankee traders, op.cit. p.77. L'auteur 
donne en particulier p.156 et suivantes des renseigne
ments précis sur les progrès importants réalisés par le 

commerce goréen en Gambie dans les deux années qui ont 

suivi la décision royale de 1822. 
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des entrepôts de France ou qu'ils ne soient apportés direc
tement des colonies françaises sur bâtiments français (30). 

En 1827, c'est une modification favorable au commerce 
de Gorée qui a été introduite par l'arrêté local du 16 juil
let. Il autorisait l'exportation des peaux brutes et des bois 

d'ébénisterie par bâtiments étrangers (31). Le Comité du com
merce de Saint-Louis en avril de l'année précédente avait 

suggéré cette mesure en la justifiant par la faiblesse des 
débouchés en France pour ces produits, le prix beaucoup plus 
avantageux qu'en offraient les Américains et la récente dé
cision du gouvernement anglais d'accorder les mêmes facili
tés aux négociants de la Gambie. 

Un pas non négligeable, le premier depuis 1822, ve
nait dtêtre franchi dans la voie de la libéralisation. Cepen
dant, cette politique était loin de faire l'unanimité. On ne 

(30) Le ministre dans sa dépêche du 7 septembre 1825, n0172, 
transmettant la décision royale du 17 août 1825 écrit 

ceci : "Attendu que cette admission nuit au débouché 
des eaux-de-vie françaises sans être d'aucune utilité 
pour le commerce local puisque d'après ce que vous avez 
observé, celles-ci sont préférées par les indigènes et 
peuvent sous le rapport du prix soutenir la concurrence 
avec les provenances étrangères". La décision royale a 

été promulguée au Sénégal le 2 novembre 1825. B A S, 

1819-1842, p.l02. 
(31) BAS ibid, p.174. "Les peaux brutes et les bois d'ébé

nisterie exportés par bâtiments étrangers payeront à 

leur sortie de Gorée l~s mêmes droits que si l'exporta

tion en était faite par bâtiments français ~art.3)". La 

mesure est présentée comme provisoire. "Lorsque l'auto

rité jugera qu'il y a lieu de suspendre la faculté ac
cordée ... le commerce de la colonie en sera prévenu 

quatre mois à l'avance" (art.2). 
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s'étonnera pas de constater une fois encore, la profonde 
divergence d'intérêts entre les deux comptoirs du Sénégal. 
Les négociants de Saint-Louis se plaignaient de la faculté 
laissée aux Américains d'exporter les peaux brutes et dési

raient réserver l'importation du bois et des tabacs étran

gers aux bâtiments français. C'était vouloir fermer l'entre
pôt de Gorée aux bâtiments des Etats-Unis. Les Goréens se 

défendaient en reprenant leur argument traditionnel que sans 

marchandises étrangères, leur commerce était impossible le 
long de la côte. Ils ajoutaient que la faculté de vendre des 

peaux brutes aux Américains avait rendu plus intenses les 
activités des caboteurs et fourni un moyen d'échange qui di

minuait d'autant les sorties de numéraire. 

Devant cette polémique, le gouverneur Jubelin, cher

che une solution dans un système d'admission temporaire. 
Sans doute, déclare-t-il 

"la préférence qui est toujours due aux intérêts du 

commerce national dispose à accueillir favorablement 
la réclamation des négociants de Saint-Louis. C'est 

cette même raison qui a fait hésiter longtemps à 

accorder aux habitants de Gorée ce qu'ils avaient 

sollicité". 

Mais il est indispensable de tenir compte de "la situation 

malheureuse de cette petite île". Aussi propose-t-il, au cas 

où le privilège de l'entrepôt serait retiré, d'exiger des 
maisons de commerce du Sénégal un approvisionnement régulier 
en bois et en tabacs et d'admettre l'introduction des tabacs 

par les étrangers seulement quand cet article aurait atteint 

un prix déterminé (32). 

(32) Mémoire de remise de service du gouverneur Jubelin à 

son successeur le capitaine de vaisseau Brou, 12 mai 

1829, ANS a M Sénégal l 14 b. 
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Cette proposition n'eut aucune suite et le régime 
inauguré en 1822, malgré les attaques dirigées contre lui, 
fut maintenu et même élargi. Ainsi, l'ordonnance du 12 

juillet 1831 donne au commerce de Gorée un nouvel aliment 
en prévoyant que les gommes du Sénégal entrepo·sées dans l'île 

pourront être exportées directement pour l'étranger par na

vires de toute nationalité. La plus grande partie de cette 
gomme étant dirigée vers les comptoirs anglais de Gambie et 
de Sierra Leone, les Goréens eurent ainsi la possibilité de 

ramener en échange davantage de cire, de bois et de produits 
tropicaux divers. 

D'autre part, les Goréens tout comme les Saint

Louisiens ne cessaient de se plaindre du prix élevé et de 

la mauvaise qualité des poudres fournies par les manufactures 
françaises (33). Ils souhaitaient donc les acquérir à l'étran
ger de même que les fers et les aciers non ouvrés. Ces mar

chandises étJient particulièrement utiles pour le commerce 
goréen. Le gouvernement accéda à leur désir et par une ordon
nance du 26 août 1833, il permit aux navires français d'im
porter directement de l'étranger dans les établissements de 
la côte occidentale d'Afrique des fers et aciers non ouvrés 
et des poudres à tirer de toutes espèces en exemption de 

(33) Le gouverneur Brou écrivait à son successeur Saint
Germain le 31 maï 1831 : "La poudre de traite est telle
ment inférieure à la poudre anglaise que sa vente est 

non seulement impossible dans le haut fleuve mais qu' 
encore elle contraint des caravanes qui viendraient dans 
nos comptoirs à se diriger sur la Gambie .. Les trois

quarts des caravanes qui se rendent en Gambie n'y sont 

attirées que par la qualité de la poudre qu'elles ob

tiennent à moindre prix que celui que le gouvernement 
fait payer au commerce français". ANS a M Sénégal l lSb. 
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droits (34). Désormais, le régime douanier ne subira plus 
de modification jusqu'au milieu du siècle. 

Sn 1850, l'entrepôt fictif de Gorée fonctionne donc 

sur les bases suivantes : 

1. Les bâtiments français peuvent y introduire, indépen
damment des marchandises françaises, les fabrications étran

gères suivantes 
a - des entrepôts de France ou de l'étranger direc

tement : les fers et aciers non ouvrés et les 

poudres à tirer. 
b - des entrepôts de France, toute une gamme d'ob

jets tels que couteaux de traite, flacons de 

verre, quincaillerie, cuivre rouge, miroirs 
d'Allemagne, fusils et sabres de traite, pipes 

de Hollande. 
c - ne sont pas considérées comme denrées étrangères 

celles qui proviennent du sud de la côte d'Afri
que telles que la cire brune, le morfil, les 
peaux, le coton et le bois d'ébénisterie. 

2. Les bâtiments étrangers peuvent apporter à Gorée des 

produits naturels étrangers à l'Europe et à l'exclusion des 
rhums et autres spiritueux dont l'achat doit être effectué 

en métropole ou dans les colonies françaises. 

3. Les marchandises importées à Gorée peuvent être mises 
en entrepôt à charge de réexportation dans un délai d'un an 

ou de paiement d'un droit de consommation. 

(34) Ordonnance du 26 août 1833, Moniteur Universel, 28 août 
1833. L'ordonnance a étê promulguée au Sénégal le 9 

novembre 1833, BAS 1819-1842, p.406. 
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La cire brute et le morfil ne peuvent être réexpor

tées que pour les ports de France sous la garantie d'un ac

quit à caution. Les gommes peuvent être réexportées vers 

toutes destinations sous tous pavillons; il en est de même 

pour les peaux brutes et le bois d'ébénisterie mais cette 

faculté n'est que provisoire. Enfin, le tabac en feuilles 

et le bois de construction de provenance étrangère et entre

posée à Gorée peuvent être introduits à Saint-Louis par na

vires français moyennant un droit de 2% de leur valeur (35). 

Le gouvernement avait donc au cours des ans tenté de 
répondre aux demandes essentielles des Goréens en leur per

mettant d'une part de se procurer les principales marchandi

ses de traite et d'autre part d'exporter vers l'étranger des 
produits qui ne trouvaient pas de débouché suffisant en 
France. 

Avant d'examiner si, vers 1850, le régime douanier 

de Saint-Louis et celui de Gorée apportaient pleine satisfac

tion aux négociants, il nous faut préciser les droits que 

supportaient marchandises et produits. 

c) Tarifs douaniers 

Alors que sous l'Ancien Régime, à l'époque des compa

gnies privilégiées aucun droit n'était perçu à l'entrée et à 

la sortie du Sénégal, le gouvernement de la Restauration déci

da de remettre en vigueur la législation consulaire qui com-

(35) ZUCCARELLI, article cité et Résumé des règlements et 

tarifs de douane également cité. L'organisation de l'en

trepôt fictif se trouve codifiée par l'arrêté pris par 

le gouverneur Pagffot des Noutières le 24 décembre 1842, 

BAS 1819-1842, p.677. 
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portait des droits ad valorem (36). Il en fixa le taux à 

2,5% pour les marchandises importées et à 5% pour les pro

duits exportés. Le gouverneur Schmaltz considérait cette 
charge trop lourde pour une économie fragile et il propo

sait en conséquence de supprimer à l'exemple des Anglais 

le droit de sortie et de porter à 5% le droit à l'importa
tion (37). Le gouvernement ne voulant pas renoncer au prin
cipe de la double taxation se contenta d'en abaisser les 
taux. 

C'est en 1837, à l'occasion d'une refonte du système 

fiscal au Sénégal, que furent fixés les taux qui étaient en
core en vigueur en 1850. Le droit à l'importation sur les 

marchandises françaises apportées par bâtiments français 
tant à Saint-Louis qu'à Gorée s'établit à 2% de même que le 
droit d'exportation sur les produits de la colonie (38). Les 
fers et les aciers non ouvrés ainsi que les poudres à tirer 

étaient astreints à un droit de balance de 2% à Saint-Louis 

(36) Arrêté consulaire du 7 germinal an X. 
(37) HARDY, op.cit., pp.16 et 27. 
(38) Ministre à gouverneur, 14 février 1837, n019, séances 

du Conseil privé des Il et 12 mai 1837. Le droit à l'im

portation fut porté de 1 à 2% et celui à l'exportation 
demeura fixé à 2%. On peut donc constater qu'une baisse 
sensible avai t été réalisée depuis 1817. Vingt ans aprè.s 
la reprise du Sénégal, l'égalité de traitement entre les 
importations et les exportations était réalisée. A ti
tre de comparaison le droit à l'entrée était plus élevé 

à la Martinique et à la Guadeloupe (3%) où le système 
des droits à l'exportation est totalement différent. 

ANS a M Sénégal VII 26 bis 5. 
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et de 1% à Gorée (39). D'autre part, il ~tait perçu un droit 

de 2% sur les bois et les tabacs étrangers importés de Gorée 
à Saint-Louis indépendamment des droits déjà acquittés à 
Gorée, Saint-Louis étant protégé de la concurrence par son 
régime douanier, le gouver~ement toujours à la recherche de 

ressources nouvelles pour la caisse coloniale pouvait impo

ser sans difficulté cette charge supplémentaire. On sait 

aussi que les marchandises débarquées à l'entrepôt de Gorée 
sont passibles, en fonction soit du volume, soit de la quan

tité, de droits qui sont doublés quand elles ont été appor
tées par des navires étrangers. Si elles sont consommées 
dans l'île, les droits sont alors quadruplés. 

Enfin, à ces charges, il faut ajouter divers droits 
de navigation: un droit d'ancrage est exigé s'élevant à 

0,50 Frs par tonneau pour les bâtiments français allant de 
France à Saint-Louis et à Gorée et à un franc pour les navi
res français et étrangers venant de l'étranger à Gorée (40). 
A partir du 1er janvier 1838, un droit de tonnage fut perçu 
annuellement sur les embarcations inscrites dans les ports 
du Sénégal (41). 

Le droit d'ancrage sur les navires étrangers suscita 
de vives discussions. Ainsi, en mai 1837, au Conseil privé, 

(39) Arrêté du 15 mai 1837. Lorsque fut autorisée l'importa
tion des fers, aciers et poudres de l'étranger, le droit 
de balance avait été établi uniformément à 1% dans les 

deux ports du Sénégal. 
(40) Ces droits, avant l'arrêté du 15 mai 1837 étaient res

pectivement de 0,25 F. et de 0,50 F. soit la moitié. 

(41) Arrêté du 15 mai 1837, BAS 1819-1842, p.48l. Les bâti

ments de dix tonneaux et plus payaient tant à Saint-Louis 

qu'à Gorée un droit de 2 F,50par tonneau; en dessous de 

dix tonneaux, seuls ceux de Saint-Louis acquittaient une 
taxe dont le montant était fixé à 1 F,25. 
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un négociant Monteillet, demanda que par réciprocité il 

soit égal à celui que les autres pays exigeaient des navires 
français. Les Américains étaient particulièrement visés. 
N'imposaient-ils pas à raison d'un dollar par tonneau les 

navires français dans les ports de l'Union, alors que leurs 
propres bâtiments ne payaient qu'un franc à Gorée? A une 

démarche du ministre français des Affaires étrangères, le 
secrétaire d'Etat, James Forsyth, rétorqua que les marchan
dises américaines étaient surtaxées à leur entrée à Gorée 

et que Saint-Louis était entièrement fermé à la navigation 
américaine. Dans ces conditions, la négociation était vouée 
à l'échec, car il était hors de question de permettre aux 
navires étrangers de pénétrer dans le Sénégal. Cependant, en 
avril 1840, le Conseil privé adoptant le point de vue des 

Comités du commerce de Saint-Louis et de Gorée proposa de 
porter à 5 F,25 le droit exigé des navires américains mouil
lant à Gorée. Le gouverneur et le ministre refusèrent non 
sans quelque hésitation de prendre une mesure unilatérale. 
La prudence l'emportait et par conséquent, en 1850, rien 

n'était modifié par rapport à la décision de 1837 (42). 

(42) On peut suivre cette affaire à travers les délibérations 
du Conseil privé des 11-12 mai 1837, 23 avril 1840 et 
17 février 1841 et la correspondance du ministre de la 
Marine au ministre des Affaires étrangères des 26 août 
1840 et 14 octobre 1842. Dans cette dernière lettre, le 
ministre se demande "si la mesure ne serait pas plutôt 
défavorable qu'avantageuse car l'approvisionnement de 
l'entrepôt du Sénégal en bois de construction et en 

tabac, se fait en grande partie sous pavillon américain 
et l'augmentation du revenu qui pouTrait en résulter 

pour la caisse coloniale ... ne compenserait pas l'in
convénient qu'il y aurait peut-être à gêner les navires 

de l'Union par cette surtaxe" ANS 0 M Correspondance 
générale 194 et 195. On peut consulter également BROOKS: 

Yankee Traders op.cit. p.189. 
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Les droits d'entrée et de sortie ne constituaient 
pas, en définitive une charge trop lourde pour le commerce 

sénégalais. Le montant des droits perçus représentait moins 
de 1,5% de la valeur globale du mouvement commercial (43). 

La perception de ces droits posait un problème. En effet, 
le taux des mercuriales ne reflétait pas la réalité des 

transactions. C'était particulièrement vrai pour les produits 
d'exportation et tout spécialement pour la gomme. La direc

tion des Colonies manifesta maintes fois son mécontentement 
à l'égard des autorités locales qui toléraient cette sous
évaluation des produits sénégalais (44). Mais, devant la ré
sistance des commerçants et des négociants, aucun redresse
ment ne fut opéré. 

A la différence du Sénégal, la Gambie n'avait insti
tué que des droits à l'importation qui atteignaient d'une 
manière égale marchandises britanniques et étrangères. En 

décembre 1845, le taux était aligné sur celui de Sierra Leone 
et porté de 3 à 4%. Les exportations étaient donc exemptes 
de toute taxation car les Anglais étaient bien conscients 

que la présence de commerçants français particulièrement ac
tifs à Albréda en aurait rendu la perception très difficile 
et finalement peu fructueuse (45). 

(43) En 1844, pour un total du mouvement commercial de 
14.569.019 F. le montant des droits perçus s'est élevé 

à 190.544 F,SO soit l,~%. En 1846, la charge s'est allé
gée puisqu'elle ne représente plus que 0,97% 210.999 F. 

pour un montant total de 21.630.063 F. ANS 0 M Séné

gal IX 4. 
(44) Note de la direction des CQlonies du 13 septembre 1847. 

ANS 0 M Sénégal IX 4 et ministre à gouverneur, 18 dé

cembre 1847, ANS 0 M Sénégal l 33 b. 
(45) Sur le régime douanier de la Gambie, voir la séance du 

Conseil législatif du 26 décembre 1845 PRO CO 89/1. 
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Cette disparité entre les régimes douaniers du Séné
gal et de la Gambie ne pouvait manquer de provoquer entre 

commerçants français et anglais et finalement entre leurs 

gouvernements des frictions sur lesquelles nous aurons 
l'occasion de revenir plus tard. Dans l'immédiat, il faut 

nous demander si le régime de l'exclusif mis en place en 
1817 et aménagé ultérieurement demeure au milieu du XIXe siè

cle adapté à une économie sénégalaise en pleine transforma
tion. 

20
_ A la recherche d'un nouveau régime douanier 

De la stabilité qu'a connu le régime douanier après 
1833, il ne faudrait pas en déduire que la réglementation 
en vigueur répondait parfaitement aux besoins du commerce 
du Sénégal. En effet, critiques et suggestions formulées 

par les négociants ne manquèrent point, mais c'est vers 1842, 
au moment où il décidait de créer de nouveaux comptoirs sur 
la côte occidentale d'Afrique que le ministère commença à y 

porter la plus grande attention. 

Les discussions révélèrent à la fois le désir des 
Goréens de bénéficier de nouvelles facilités pour étendre 
leur commerce et la rivalité qui les opposait aux Saint

Louisiens. 

Tout d'abord, la Commission commerciale de Gorée ins

tituée en 1834 pour représenter les intérêts de l'île jugea 
insuffisante la concession faite l'année précédente et deman
da à plusieurs reprises que les poudres et les fers étrangers 

soient introduits par des navires de toutes nations. Selon 

elle, les bâtiments français n'apportant de la métropole que 

très peu de poudres à tirer, il était nécessaire de s'en pro
curer en Gambie. Or les négociants anglais exigeaient un 

p~ix élevé tandis que les Américains étaient ~isposés à faire 
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des offres plus avantageuses, mais il fallait obtenir l'au
torisation de commercer avec eux (46). Saisi de la question, 
le Conseil privé dans sa séance du S mai 1838 adoptant l'ar

gumentation du Comité du commerce de Saint-Louis, rejeta à 

l'unanimité les voeux des Goréens. En effet, il lui apparais

sait impossible de priver les bâtiments français qui portent 
les gommes en Angleterre du fret de retour que constituent 
les poudres et les fers. 

Les Goréens ne furent pas découragés par cet échec 
et un négociant, Cabeuil, par son mémoire du 2S janvier 1840 
relança la question. Le ministre de la Marine prescrivit un 
nouvel examen en Conseil privé. Une fois de plus, il fut dé
favorable au commerce goréen. Contestant les affirmations 
des négociants de l'île, l'inspecteur colonial s'efforça de 

démontrer qu'il ne pouvait y avoir défaut d'approvisionnement 
en fers et en poudres, le tonnage des navires français de re

tour d'Angleterre étant largement suffisant. D'autre part, 

selon lui, les échanges avec les Américains n'étaient pas 
aussi avantageux pour le commerce national qu'on voulait le 
croire. En effet, ils s'effectueraient vraisemblabmenet con
tre espèces et non contre marchandises comme à Bathurst. 

Dans ce débat, le gouverneur Charmasson avait pris 
le parti de la minorité qui estimait nécessaire de satisfaire 
la demande des Goréens. Ceux-ci attendaient de la faculté 
de traiter avec les Américains un accroissement de l'activité 

du port et une moins grande dépendance à l'égard des négo
ciants de Saint-Louis ou de Gambie. Le ministre, pour sa part, 

(46) La poudre est vendue 90 F. les 50 Kgs à Bathurst alors 
que les Américains la cèderaient à 65 F. Cf. Zuccarelli. 
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approuvait la majorité du Conseil et en conséquence signi

fiait à l'administration locale qu'il n'y avait pas lieu de 
modifier la législation en vigueur (47). 

Cette sèche réponse ne mit pas un terme aux revendi
cations des Goréens qui firent preuve d'une belle ténacité 

mal récompensée. Appuyant la Commission commerciale, le Con
seil général nouvellement créé émit un voeu en faveur de 
l'admission par tous pavillons des poudres et des fers. Le 
Conseil d'administration se pencha à nouveau sur le problème 

en février, juillet et novembre 1841. On y ressassa les mê
mes arguments mais finalement le ministre demeura inflexi
ble (48). Une nouvelle tentative en janvier 1846 n'aura pas 
plus de succès (49). 

Les négociants de Saint-Louis supportaient mal la 
situation spéciale créée en faveur de Gorée par la décision 

(47) Ministre à gouverneur, 13 'mars 1840, n078 et 7 août 
1840, n0205, ANS a M Correspondance générale 193 et 

délibération du Conseil privé du 5 mai 1840, Sénégal 
VII 26 bis 6. Au cours de la discussion, le gouverneur 
déclarait ne pas se dissimuler que le haut commerce de 
Saint-Louis perdrait à l'adoption de cette mesure, mais 
il trouvait "la position de la population de Gorée trop 
désespérée pour que l'on doive être retenu par cette con
sidération". 

(48) Conseil d'administration, séances des 17 février, 26 
juillet et 19 novembre 1841. Les Américains offrent les 

poudres 20 à 25% moins cher que les Anglais à Bathurst; 
aussi la tentation est grande de transporter jusqu'en 

Gambie les poudres achetées en fraude à bord des navires 

américains et de les ramener ensuite à Gorée munies d'ins

criptions anglaises, ANS a M Sénégal VII 26 bis 6. 

(49) Conseil d'administration, séance du 31 janvier 1846, 

ANS a M Sénégal VII 26 bis 8. 
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de 1822. A plusieurs reprises, ils ont voulu y porter at
teinte en tentant de s'affranchir de l'entrepôt afin de 
siassurer un approvisionnement direct. Ils ont, en particu

lier, mené en 1835 une triple offensive réclamant la facili
té d'introduire dans leur port, par navires étrangers, les 

produits naturels d'Afrique, l'autorisation d'importer direc

tement les bois et les tabacs étrangers tirés de Gambie par 
les caboteurs français et enfin l'admission directe sous pa

villon français des bois d'autres provenances étrangères et 
des tabacs en feuille non extraits des entrepôts de France. 

La première de ces demandes introduite par un mémoire 

des négociants Chaize et Devès adressée au ministre fut évi
demment approuvée par le Comité du commerce de Saint-Louis 
mais rejetée par la Commission commerciale de Gorée et ensui
te par le Conseil privé. Les Saint-Louisiens faisaient va
loir que l'introduction des produits de la côte sur navires 

étrangers se ferait en échange de marchandises françaises 
dont, en conséquence, le débouché s'accroîtrait sensiblement, 
que les exportations vers la France se trouveraient stimulées 
et que la navigation nationale tout comme les intérêts de la 

métropole en tirerait profit. 

Au contraire, les adversaires des Saint-Louisiens 

craignaient que l'introduction par navires étrangers des pro
duits naturels d'Afrique ne favorise une active contrebande 
préjudiciable aux marchandises françaises ainsi qu'une sévè-
re concurrence de la navigation et des capitaux anglais. 
Enfin, ils insistaient sur le fait qu'elle mettrait en cause 
le système de l'entrepôt qui justement avait été établi pour 
sauver Gorée de la ruine. Ce dernier et grave reproche s'adres

sait également aux deux autres demandes des négociants de 

Saint-Louis et c'est pourquoi le ministre refusa d'y consen-
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tir (50). 

Le négoce chercha à éprouver la volonté de l'adminis
tration de n'apporter aucune modification au régim.e en vi
gueur. Ainsi, en juillet 1835, Pesnel sollicita l'admission 

directe à Saint-Louis du navire l'Armide venant des Etats

Unis chargé de tabac, de bois et de farine. Le Conseil privé 

rejeta sa requête imposant en conséquence le respect de la 
règle du passage par l'entrepôt de Gorée. En 1840, nouvelle 
demande, nouveau refus. A cette occasion, le commerce de 
Saint-Louis avait fait remarquer que la plupart de ces mar
chandises lui était destinée et que l'obligation d'aller 
d'abord à Gorée aggravait sensiblement les frais de naviga
tion (51). 

A cette période, les plaintes contre le régime doua
nier provenaient donc essentiellement de Saint-Louis prompt 
à voir lever toutes les entraves à son commerce afin de pou

voir diriger vers le bas de côte des expéditions de troque 
sans craindre la concurrence de Gorée. Mais voici qu'au dé

but des années quarante, Gorée prend le relais en lançant 
par l'intermédiaire de sa Commission commerciale l'idée d'un 
entrepôt où toutes les marchandises étrangères seraient ad
mises sans aucune restriction pour être ensuite livrées aux 

(50) Conseil privé, séances des 5 janvier et 15 juin 1835 
ANS a M Sénégal VII 26 bis 4 et ministre à gouverneur, 
24 novembre 1835, ibid. Correspondance générale 187. 

(51) Conseil privé, séances des 13 et 24 juillet 1835. Voir 
également les instructions du ministre aux commissaires 
généraux de la Marine au Havre et à Marseille, 27 novem

bre 1835, ANS a M Sénégal Correspondance générale 187 
et ministre à gouverneur 13 mars 1840, n08l, Correspon

dance générale 193 et du même au même, 9 septembre 1842, 

ANS a M Sénégal l 24 b. 
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navires trafiquant sur la côte (52). 

Les espoirs soulevés par la mission de la Malouine 
incitent le commerce local à sortir d'une longue apathie et 

à réclamer des avantages égaux à ceux dont bénéficie le com
merce métropolitain pour étendre dans de bonnes conditions 

son commerce vers le sud. Le 13 septembre 1841, le Conseil 
général formule le voeu suivant : 

"Nos ressources sont faibles mais secondés ... 

par un régime douanier en harmonie avec nos besoins, 

nous pourrons encore, agrandissant notre sphère, 
dépasser les limites étroites assignées jusqu'à ce 
jour à nos caboteurs. Une des conditions premières 
de ce développement commercial que nous appelons de 
tous nos voeux, c'est l'établissement à Gorée d'un 
entrepôt de marchandises étrangères qui sera ouvert 

à nos caboteurs ainsi que le sont en France les en
trepôts aux navires troqueurs de la métropole, car 

toute la question se résume à ce point: il s'agit 
de fournir au commerce local le moyen de se présen
ter à la côte avec des avantages égaux à ceux accor
dés au commerce de la métropole". 

Le Conseil d'administration qui en discuta en novembre, 
l'écarta sous le prétexte qu'un tel système risquait de por
ter atteinte aux revenus de la colonie déjà éprouvés par une 

baisse considérable (53). 

Saisi de "la question, le ministre se montre, en sep
tembre 1842, disposé à accueillir la demande des Goréens à 

(52) Le voeu de la Commission commerciale a été présenté au 

Conseil d'administration lors de sa séance du 17 fé

vrier 1841. 
(53) Conseil d'administration, séance du 19 novembre 1841, 

ANS 0 M Sénégal VII 26 bis 6. 
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la condition que "toutes réserves soient faites en faveur 
du pavillon français" et il fait part au gouverneur de son 
intention de se concerter avec son collègue du Commerce. 
En attendant, il profite de la mission que l'inspecteur 

principal des douanes, J. Itier, doit remplir en Guyane pour 

lui demander de faire escale à Saint-Louis afin d'étudier la 
possibilité de créer et d'organiser un entrepôt à Gorée (54). 

De son enquête au Sénégal, Itier tira la substance 
d'une brochure intitulée: Du commerce français à la côte 
occidentale d'Afrique (55). Il préconisait une réforme ra
dicale du système douanier du Sénégal qui témoignait d'une 
conception de l'économie totalement opposée à celle qui avait 
présidé au rétablissement de l'exclusif en 1817. Pour lui, 

"C'est à un commerce d'échange qui emploiera nos ca
pitaux,nos concitoyens et nos bâtiments et qui, en 
nous procurant les produits bruts de l'Afrique, 

deviendra la source de nouvelles spéculations que 
nous devons surtout nous attacher. Ici, donc, l'inté
rêt d'écouler les produits de nos propres fabriques 
devient forcément secondaire .. ~ Une protection exa

gérée en faveur de nos produits sans en assurer da
vantage le placement aurait pour effet immédiat de 
restreindre considérablement le champ d'activité de 
notre commerce d'échange" (56). 

(54) Ministre à gouverneur, 9 septembre 1842, A NS a M Séné
gal l 24 b et ministre de la Marine à ministre des Finan
ces, Il novembre 1842, ANS a M Correspondance géné

rale 198. 
(55) Ecrite en juillet 1843, elle sera publiée en 1847 chez 

Barlatier à Marseille, AN F12 7203. 

(56) ITIER, op.cit. 
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En conséquence, il demandait que le gouvernement consente à 

la consommation des marchandis3s étrangères moyennant un 

droit modique et en particulier l'admission à Gorée des pou
dres par navires américains. Il souhaitait, d'autre part, 
la suppression des droits d'entrée à Gorée sur les marchandi

ses françaises et l'extension de la faculté d'exporter pour 
l'étranger et par navires de tout pavillon à d'autres pro
duits que les peaux brutes, le bois de cailcédrat et la 
gomme. 

Le ministre de la Marine avait bien compris la néces
sité d'apporter de profondes modifications au régime de l'en

trepôt de Gorée, mais le ministre du Commerce, alerté dès 
janvier 1843, ne s'était pas montré disposé à le suivre. En 
février 1845, Barbet, député de Rouen, avait tenté d'attirer 
l'attention de la Chambre sur ce problème, mais en vain (57). 

Quelques mois plus tard, de Mackau, ministre de la 
Marine adressait au département du Commerce des propositions 

précises qui reprenaient pour une grande part les suggestions 
d'Itier. Le ministre était d'avis d'autoriser 1° le transport 
par navires étrangers des fers, aciers et poudres réservé 
jusqu'ici au pavillon national, 2° l'admission par extraction 
directe de l'étranger, mais sous pavillon français des mar
chandises étrangères astreintes jusqu'ici à l'obligation de 
faire escale dans les entrepôts métropolitains. 3° les expor

tations de produits d'Afrique chargés à Gorée pour toute des

tination sous la seule restriction du privilège exclusif en 

faveur des bâtiments français. 

Soucieux ~e ne pas heurter son collègue, de Mackau 

(57) Intervention de Barbet à la séance de la Chambre des 

députés du 8 février 1845, Moniteur Universel, 9 fé

vrier 1845. 
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avait borné là les modifications qu'il souhaitait pour l'im

médiat. Cependant, dans la dernière partie de sa lettre, il 
se hasardait à poser quelques jalons pour l'avenir. Il pen
sait qu'il serait possible de constituer l'île de Gorée en 

port franc et envisageait la suppression des droits de navi
gation et d'entrepôt ainsi que du droit de 2% frappant la 

réexportation des produits africains. Enfin, il s'interro
geait sur la nécessité de maintenir le privilège du pavillon 
français (58). 

Cette prise de position marque une étape importante 

dans l'évolution des conceptions ministérielles en matière 
de douane coloniale. Les intérêts de la métropole, qu'ils 

soient ceux de l'industrie ou de la navigation, ne semblent 

plus devoir bénéficier d'une priorité jusqu'ici incontestée. 
L'exportation des produits africains prend une valeur nou
velle et c'est pourquoi il faut la stimuler, même au prix de 

l'emploi de marchandises étrangères dans les échanges et du 

dégrèvement des droits de sortie. Pour la première fois, 
semble-t-il, l'idée d'un port franc était lancée. 

Pour le ministre, la libéralisation du régime douanier 
devait permettre aux négociants locaux, qu'ils soient euro
péens ou mulâtres, de soutenir la concurrence des expéditions 
organisées directement de la métropole. En proposant ces diffé
rentes mesures, le ministre avait manifesté son souci de sau
ver de la ruine le commerce local tout comme son prédécesseur 
avait défendu la cause des traitants de gomme en faisant ré-

(58) Ministre de la Marine à ministre de l'Agriculture et du 
Commerce, 22 août 1845, ANS 0 M Correspondance géné

rale 208. De Mackau ajoutait que l'on pouvait aussi 

songer à faire disparaître le droit de 2% à la sortie 

de Saint-Louis. 
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diger l'ordonnance de novembre 1842 (59). Mais la comparai
son s'arrête là. Les moyens diffèrent d'abord et les résul
tats ensuite. 

Dans un cas, le salut est re~herché dans le privilè
ge et l'organisation d'une corporation, dans l'autre dans 

des dispositions libérales qui mettent en pièces le tradi-. 
tionnel système de l'exclusif. Succès d'un côté puisque les 

traitants ont obtenu une ordonnance en leur faveur, déception 

de l'autre puisque les Goréens attendaient encore en 1850 une 
solution à leurs problèmes. Pourtant, les discussions sur la 
réforme n'avaient pas cessé dans les dernières années de la 
Monarchie de Juillet. 

(59) Le ministre soulignait "l'impossibilité pour les négo
ciants de l'île de se procurer la plupart des marchan
dises étrangères qui servent aux échanges sur la côte 

aux prix auxquels elles reviennent aux expéditeurs de 
nos ports qui les puisent dans les entrepôts métropo
litains. Vous savez que Gorée, sauf en ce qui concerne 
les poudres et les fers, ne peut recevoir les marchan
dises des pays étrangers d'Europe que par la voie de 
nos entrepôts eux-mêmes, c'est-à-dire de troisième main, 
tandis que le commerce de France les a de seconde main, 
et qu'il a même la ressource de les extraire directe

ment de~ ports étrangers". Le ministre veut donc donner 
des chances égales aux Goréens. On ne s'étonnera pas 
que ce soit un représentant de Rouen qui soit intervenu 

à la Chambre car si, à la différence de Bordeaux ou de 
Marseille aucune maison rouennaise n'était installée à 
Gorée, le commerce normand faisait des avances en ar

gent ou en marchandises aux négociants de l'île. 
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Pour sa part, le commerce sénégalais ne relâchait pas 

sa pression sur les pouvoirs publics. Le Conseil général, en 
particulier, suggéra au cours des sessions de 1846, 1847 et 
1848 diverses mesures d'importance variable. Tout d'abord, 
il souhaitait la suppression du droit de 2% exigé à l'entrée 

à Saint-Louis des bois et des tabacs étrangers qui avaient 
déjà acquitté les différentes taxes en vigueur à Gorée ain

si que l'exportation par navires étrangers tant à Saint

Louis qu'à Gorée de tous les produits africains. Il soule
vait ensuite, à propos des arachides, la question des droits 
de sortie et réclamait enfin, des innovations de première 
importance comme la création d'un port franc à Gorée et d'un 
entrepôt réel à Saint-Louis, sous réserve que les marchandi
ses et les produits qui y seraient admis soient apportés 

sous pavillon français. Durand-Valantin s'était fait, lors 
de la séance du 5 février 1841, l'éloquent défenseur de l'oc

troi de la franchise au port de Gorée en soulignant que le 
développement du commerce des arachides rendait cette mesure 
"de jour en jour plus urgente", les marchandises étrangèyes 
composant la majeure partie des cargaisons destinées à ces 
transactions (60). 

L'administration locale se bornait à transmettre, 
assorties d'un commentaire succinct, les propositions du 
Conseil général à la direction des Colonies afin qu'elle en 

poursuive l'étude avec le concours des ministères du Commerce 
et des Finances. Or, à cette époque, à Paris, on avait entre
pris de réviser le régime douanier des Antilles, de la Guyane 
et de Bourbon. Mais on avançait avec prudence, supprimant 

(60) Voeux du Conseil général, voir gouverneur à minis~re, 

4 avril 1846, ANS 0 M Sénégal I 29 a et procès-verbaux 

des séances des 5 février 1847, 25 janvier et 4 février 

1848, ANS 0 M Sénégal VII 29 c. 
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d'abord les droits à la sortie des denrées expédiées en 
France, puis, à la fin de 1846, on envisageait, dans une 
seconde étape, d'affranchir les importations sous pavillon 
français de tout droit d'entrée (61). Les bureaux ne pou

vaient manquer de tenir compte d"e cette politique quand ils 
se penchèrent sur le cas sénégalais. 

Celui-ci n'était pas particulièrement facile à ré
soudre car interféraient les problèmes de l'équilibre budgé

taire e~ du régime de la traite des gommes. En effet, au 
moment où les Chambres se montraient réticentes à accroître 
d'une manière sensible les charges de la métropole pour ai
der les finances des comptoirs sénégalais, il apparaissait 
contradictoire de vouloir supprimer les droits de douane. 
D'autre part devant l'incapacité du fonds commun à éteindre 
les dettes des traitants, certains fonctionnaires songeaient 

à abaisser le prélèvement sur les gommes de 5 à 3% et en 

contre partie à élever les droits de sortie de 2 à 4% (62). 

(61) La loi du 27 avril 1845 pour les Antilles et l'ordon
nance du 18 octobre 1846 pour Bourbon supprimaient les 
droits de sortie. Dans sa lettre au ministre de l'Agri
culture et du Commerce, le ministre de la Marine évo

quait le 18 septembre 1846 les droits d'entrée que "nous 
allons supprimer aux Antilles, à la Guyane et à Bourbon", 
ANS 0 M Correspondance générale 212. 

(62) Rapports sur le budget du Sénégal des 13 septembre et 
5 novembre 1847. Dans une lettre au ministre de la Mari
ne, le ministre du Commerce Cunin-Gridaine faisait re

marquer que le droit de sortie ne pouvait être augmenté 
sans inconvénient. "La France ferait les frais de cette 

nouvelle ressource ajoutée aux revenus coloniaux, sub

vention déguisée qui ferait précisément le contraire de 
ce qu'a voulu la Chambre des Députés". De plus, il ajou-
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Au début du second semestre 1846, le ministre du 

Commerce a élaboré un projet de réglementation douanière qu' 

il a soumis à ses collègues de la Marine et des Finances. 
Pour Saint-Louis, il prévoyait l'importation directe de 

l'étranger des marchandises autorisées et la suppression des 

droits d'entrée sur toutes les marchandises qu'elles soient 

françaises ou étrangères. Le privilège du pavillon français 

serait maintenu entre la France et les comptoirs du Sénégal. 

Seuls, les navires étrangers paieraient un droit de quatre 

francs par tonneau. D'autre part, le ministre du Commerce 

adhérait pleinement à la proposition faite l'année précédente 

par la Marine de doter Gorée d'un véritable régime de port 

franc. En conséquence, les importations et les exportations 

seraient autorisées pour toutes provenances et pour toutes 

destinations par tous pavillons et elles ne supporteraient 
aucun droit. Cependant, restaient réservés au pavillon natio

nal l'importation des guinées et les "retours" vers la France. 

Le ministère de la Marine acceptait l'économie généra

le d'un projet qui visait à faciliter le mouvement des affai

res des comptoirs sénégalais mais il formulait quelques objec

tions sur des points précis concernant Saint-Louis. Il refu

sait, tout d'abord, la franchise de tout droit d'entrée invo

quant d'impérieuses raisons budgétaires mais il finit par cé

der devant l'insistance du ministre des Finances qui invoquait 

la nécessité d'établir l'unité du régime douanier dans les 
colonies. Ensuite, à propos de l'introduction dirette des 

guinées de l'Inde, il craignait que le texte, insuffisamment 

explicite, ne s'applique qu'aux seules guinées de fabrica

tion française alors qu'il se refusait "à livrer le Sénégal 

(62) suite 
tait que ce serait contradictoire avec les mesures qui 

avaient été prises en faveur des autres colonies, 

ANS 0 M Sénégal IX 4. 
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au monopole de Pondichéry". Enfin, il proposait d'étendre 
l'autorisation donnée en 1831 d'exporter la gomme pour tou

tes directions sur navires français à d'autres produits afri
cains. 

Le ministère des Finances accepta cette dernière pro
position mais repoussa non seulement l'importation directe 
des guinées mais aussi et surtout l'idée de faire de Gorée 

un port franc (63). Dans l'ensemble, la direction des Colonies 
faisait preuve de plus de libéralisme que ses partenaires, 
comme en témoigne sa suggestion faite au cours de la discus
sion de ne pas réserver au seul pavillon français la naviga

tion entre les diverses colonies françaises (64). 

L'unanimité n'ayant pu être réalisée, la direction 
des Douanes proposa de compléter l'enquête en consultant les 
Chambres de commerce des ports en relations étroites avec le 

Sénégal. Bien qu'il eût souhaité une prompte solution, le 
ministre de la Marine accepta ainsi que son collègue du Com

merce. Il fallut près d'un an pour que celui-ci se décide 
à interroger les assemblées consulaires dont les réponses 

(63) Sur ces controverses, voir la correspondance du ministre 

de la Marine et des Colonies adressée à ses collègues 
du Commerce et des Finances les 18 septembre et 17 no
vembre 1846, ANS 0 M Correspondance générale 212 et 
une note de mai 1847 du ministère de la Marine à propos 
du projet de loi sur le régime des douanes de Bourbon, 

du Sénégal de la Guyane, ANS 0 M Généralités 14-150. 

(64) Selon le ministre de la Marine, il était à craindre qu' 

on ne puisse empêcher les navires étrangers de trafiquer 

du Sénégal vers les autres colonies, la restriction man
querait de sanction. Aussi il est préférable de la sup

primer. Devant le veto du Commerce et des Finances, le 

ministre de la Marine déclara ne pas insister. 
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ne furent expédiées qu'en novembre 1847. Marseille et Bor
deaux applaudissaient à la transformation de Gorée en port 
franc et pour Saint-Louis à la suppression des droits d'en

trée sur les marchandises françaises ainsi qu'à l'admission 

directe sur navires français du tabac en feuilles, des bois, 

des fers et des poudres. Par contre, les deux Chambres de 
commerce rejetaient catégoriquement l'entrée des navires 

étrangers dans le Sénégal) mesure impoli tique pour Marseille et 

source de graves inconvénients pour Bordeaux. Enfin, elles 
s'attachaient à préciser tous les dangers que .comportait le 
projet d'introduire directement à Saint-Louis les guinées 
de l'Inde: perte d'un important élément de fret pour la 
navigation française, perturbation dans le commerce des toi
les bleues en Inde, en France et au Sénégal, crainte de 
l'instauration d'un monopole de cette marchandise entraînant 
inéluctablement celui du commerce de la gomme et enfin porte 
ouverte à la concurrence anglaise. En conséquence, elles de

mandaient le maintien du passage par les entrepôts de la mé
tropole. Pour sa part, Bordeaux souhaitait une réforme plus 

radicale car, 
"nous ne devons pas perdre de vue que nous vivons 

dans un régime protecteur et colonial dont le résul
tat est de réduire de la plus déplorable manière no

tre mouvement maritime; tant que ce régime ne sera 
pas modifié il y aura des risques à courir chaque 
fois que l'on voudra apporter une modification par

tielle à ce qui existe" (65). 

Finalement, rien n'était résolu quand la Monarchie de Juillet 

fut renversée. 

(65) Lettre de Cunin-Gridaine, ministre de l'Agriculture et 

du Commerce aux Chambres de commerce, 19 septembre 1847 

et réponses de Marseille et de Bordeaux, 17 novembre 
1847, ACC Marseille Série 0 K Commerce avec les colonies 

françaises, n04, 1846-1856. 
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Il est intéressant de noter qu'au moment où se dé
roulait cette discussion en France, des échanges de vue se 

poursuivaient entre Londres et Bathurst. On s'interrogeait 

en particulier, sur l'opportunité qu'il y aurait à diminuer, 

voire même à supprimer, les droits d'entrée afin de stimuler 

l'activité commerciale. Là aussi, les exigences budgétaires 
rendaient la situation difficile. Londres avait suggéré de 
créer des ressources compensatoires au moyen d'un impôt di

rect sur les maisons et les terrains mais le Conseil exécu
tif de la Gambie s'y refusa (66). 

La IIe République reprit le problème mais comme le 

régime précédent, elle ne réussit pas à lui donner une solu
tion. Pourtant, le ministre de la Marine avait à plusieurs 
reprises pressé ses collègues d'aboutir, profitant en parti

culier de la communication de la note de Durand-Valantin sur 
le régime commercial. Une fois encore ce fut la direction 

des Douanes qui, en maintenant son opposition à l'octroi de 
la franchise à Gorée bloqua toute réforme. Pourtant, la di
rection des Colonies ne se faisait pas faute d'exposer tous 
les inconvénients que comportait pour le commerce de Gorée 
le régime actuel qui, en particulier, engendrait la contre

bande (67). 

(66) Grey, Colonial Secretary, à Fitzgerald, 19 octobre 1846, 
PRO C 0 401/6 et Sessional Papers, Executive Council 

4 février l8~7, CO 89/1. 
(67) En décembre 1848, le ministre de la Marine déplorait que 

malgré les efforts de son département, la législation 
du Sénégal n'ait pas encore subi la refonte nécessaire 

(lettre du Il dééembre au ministre des Affaires étrangè

res). ANS 0 M Correspondance générale 218. La note de 
Durand-Valantin communiquée aux ministres des Finances 

et du Commerce le 31 août 1849 a provoqué un rapport de 

Gréterin directeur des Douanes que le ministre de la 
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D'autre part, la question douanière ne restait plus 
circonscrite aux bureaux ministériels et aux Chambres de 
commerce. Elle était en particulier débattue dans les ouvra

ges qu'avait suscités la crise sénégalaise. Ainsi Bouët

Willaumez, Darricau et Auxcousteaux faisaient campagne" en 

faveur de l'octroi de la franchise à Gorée, conséquence iné
luctable du développement de l'arachide tout au long de la 
côte. 

La question douanière ne représentait en définitive 
qu'un aspect du problème sénégalais et au début de 1850, 

avec l'aggravation de la crise, il apparaissait de plus en 

plus impossible de la régler isolément. Les pouvoirs publics 
en prenaient conscience et s'orientaient vers une solution 
globale. 

3°_ L'accueil de la métropole aux produits sénégalais 

Le système de l'exclusif mitigé assure des avantages 
majeurs à la métropole mais il a dû concéder quelques faveurs 

aux colonies pour leur permettre de développer leur activité 
économique. La métropole doit constituer l'unique débouché 

de leurs produits et être leur protectrice contre la concur
rence de produits identiques ou similaires.de provenance 
étrangère. Ainsi, les produits coloniaux sont obligatoirement 
expédiés vers les ports français où ils bénéficient à l'en-

(67) suite 
Marine a réfuté dans une lettre du 28 octobre 1849. 

id.Correspondance générale 220. Sur le développement de 

la contrebande, en particulier à Dakar, où sont déposées 

les marchandises prohibées, ministre de la Marine à ses 
deux collègues, 9 janvier 1850. Ibid. Correspondance 

générale 222. 
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trée d'une modération de droits (68). 

Une application rigoureuse de ces principes au Séné
gal impliquerait donc que la métropole soit toujours capable 

d'absorber dans des conditions satisfaisantes pour les deux 

partenaires la gomme, les peaux brutes, la cire, le morfil 
et le bois d'ébénisterie qui constituent l'essentiel des ex
portations des comptoirs et qu'elle n'éprouve aucun intérêt 
à stimuler sa marine marchande et son commerce en étendant 

à d'autres provenances des avantages tarifaires réservés 

jusque là aux'produits embarqués à Saint-Louis et à Gorée. 
Or, on le sait, assez rapidement le marché français n'a plus 
été en mesure d'offrir un débouché suffisamment rémunérateur 
et l'autorisation a été accordée d'expédier directement les 

peaux brutes et les bois d'ébénisterie d'abord, les gommes 
ensuite, pour l'étranger par navires de tous pavillons (69). 

(68) La première loi douanière de la Restauration est celle 

du 17 décembre 1814. J.B. DUVERGIER : Collection complè

te des lois, décrets, ordonnances, règlements, avis du 
Conseil d'Etat, t.19, p.284. L'article 4 de la décision 
royale du 7 janvier 1822 concernant Gorée rappelait que 
"la gomme, la cire brune, les bois de cailcédra, le mor

fil et les peaux brutes apportées des côtes d'Afrique à 

Gorée ne pourront être réexportées que pour les ports de 
France sous la garantie d'un acquit à caution. Les pro
duits seraient traités comme étrangers s'ils n'arrivaient 
pas en droiture dans les ports métropolitains sans faire 

escale à l'étranger, sauf cas de force majeure dûment 

justifié. Cf.M. FASQUEL, Résumé analytique des lois et 
règlements des douanes, Paris 1836, 392 p. 

(69) Arrêté du 16 juin 1827 autorisant l'exportation des 
peaux brutes et bois d'ébénisterie entreposés à Gorée 

par navires étrangers, BAS 1819-1842, p.174, ordonnan
ce du 12 juillet 1831 sur l'exportation des gommes vers 

l'étranger. 
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L'exclusif, lorsque les prix des ~roduits coloniaux s'avi
lissent en France alors qu'ils demeurent élevés à l'étranger, 
ne constitue plus le régime d'intérêt mutuel que vantent ses 
partisans. Pour éviter que le commerce sénégalais soit lésé, 

il n'y a point d'autre moyen que de faire fléchir les prin
cipes en accordant des dérogations. 

Evidemment les avantages consentis aux produits co
loniaux à leur entrée en métropole retiendront plus longue
ment notre attention. Ils apparaissent comme la contrepartie 
des exigences imposées par la métropole à Saint-Louis et à 
Gorée pour l'extraction de leurs marchandises d'échange, 
soit des entrepôts métropolitains, soit de l'étranger (70). 
Le système de modération des droits en faveur des produits 
des colonies françaises avait été mis en place par la loi 

douanière du 17 décembre 1814 mais, dans l'ensemble, ces dis
positions n'intéressaient guère le Sénégal. Assez rapidement, 

les autorités métropolitaines mieux informées des possibili

tés commerciales qu'offraient les comptoirs africains récem
ment restitués par les Anglais édictèrent des mesures spéci

fiques. Ainsi bénéficièrent d'un tarif réduit à leur entrée 
en France, la gomme à partir de 1816, la cire, l'ivoire et 
le cailcédrat en 1817 et le bois d'ébénisterie en 1826. 

Le Sénégal jouissait donc d'une place à part dans le 
commerce de la côte occidentale d'Afrique comme cela était 
normal puisqu'il appartenait à l'ensemble français. L'ivàire, 

les peaux brutes ou le bois recueillis au delà de Gorée et 

expédiés directement étaient considérés comme des produits 

(70) On connaît ces exigences étudiées ci-dessus mais il faut 
noter par ailleurs que les marchandises françaises expé

diées de métropole au Sénégal sous la condition que leur 

destination se trouve garantie par un acquit à caution 

sont exemptées de tout droit de sortie. 
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étrangers et traités comme tels par les douanes à leur arri
vée en France. Jusqu'à la fin des années trente, cette distinc

tion entre marchandises identiques selon la provenance ne pré

sentait guêre d'importance car les négociants français n'ar
maient que três rarement pour des destinations situées au-

delà du Sénégal. Mais la question allai t se poser aprês que 

la mission de La Malouine eût révélé les ressources que la 
côte pouvait offrir au commerce français. Les ministres de 
la Marine et du Commerce soucieux de ne pas laisser atix An

glais le monopole de l'exploitation de ces rivages cherchêrent 
alors les moyens d'inciter les négociants français à y pren
dre leur part. L'un d'entre eux ne consisterait-il pas à as
similer sur le plan douanier les produits de la côte à ceux 
du Sénégal ? 

Cette solution paraissait d'autant plus normale qu' 
au début surtout, une partie de ce trafic s'effectuerait par 

cabotage à partir de Gorée. De fait, il n'y avait pas de pro
blême pour les peaux, l'ivoire et la cire, produits tradi

tionnellement considérés comme sénégalais, mais pour d'autres, 
le café du Rio Nunez par exemple, on pouvait se demander s'il 
était licite de leur accorder les mêmes avantages. Mais il y 
avait plus complexe encore. Si, comme l'espéraient les auto
rités métropolitaines, ce commerce se développait, des expé
ditions en droiture s'organiseraient, échappant en conséquen
ce aux contraintes inhérentes au passage par les comptoirs 
français, qu'il s'agisse de l'approvisionnement en marchan
dises étrangêres indispensables à la troque dans les régions 
où les populations s'étaient familiarisées avec les fabri

cations anglaises, ou des droits perçus à l'entrée et à la 
sortie. Dans ce cas, l'assimilation paraissait difficile 

à envisager mais il restait la possibilité de faire bénéfi
cier la côte occidentale d'Afrique d'un régime intermédiaire 

entre ceux du Sénégal et des autres provenances. Ainsi, en 
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1840, le ministre de la Marine écrivait à son collègue du 

Commerce 

"Je pense qu'il conviendrait de poser en principe 

que quelles que soient les modérations de taxes qu' 

on croira devoir accorder aux marchandises de la côte 

occidentale d'Afrique, on établira toujours une dif

férence entre les importations directes et celles 

qui se feront par l'intermédiaire de nos comptoirs" 

(71) . 

Prenons quelques exemples. Celui de la cire tout 

d'abord. Depuis 1817, elle est taxée différemment selon qu' 

elle provient du Sénégal ou d'ailleurs, mais en 1842 une or

donnance introduira un tarif intermédiaire en faveur de la 

côte occidentale d'Afrique (72). L'année précédente, le café 

du Rio Nunez avait bénéficié du même avantage (73). En ce 

qui concerne l'ivoire, le régime établi en 1816 qui distin

gue les colonies françaises, l'Inde et toutes les autres pro

venances subsistera jusqu'en 1835. A cette date le régime 

de la côte occidentale d'Afrique sera assimilé à celui de 
l'Inde et par conséquent malgré des propositions contraires, 

le Sénégal conservera son privilège mais pour peu de temps. 

En effet, l'ordonnance du 23 juillet 1840 frappa d'un même 

droit les "dents d'éléphant" de la côte et celles du Séné
gal (74). Au même moment, cette égalité de traitement s'ap-

(71) Ministre de la Marine à ministre du Commerce, 23 octo
bre 1842, ANS 0 M Correspondance générale 194. 

(72) Le taux de 5 F. pour cent kg qui finalement a été 

retenu avait été proposé dès 1840. Les c.ires du Séné-

gal paient 3 F. et les autres 8 F. 

(73) Loi du 6 mai 1841, DUVERGIER, op.cit.tome 41, p.173. 

(74) Ordonnance du 23 juillet 1840, ibid, tome 40, p.25l. 



- 1031 -

pliquait aussi aux produits récemment intégrés au cir
cuit des échanges et appelés à un brillant avenir: l'huile 

de palme et les arachides. 

L'année 1840 marque incontestablement un tournant 

dans la politique douanière à l'égard des produits expédiés 

d'Afrique occidentale. Cela ne nous étonnera pas en ces len
demains d'exploration commerciale. Le rapport établi au nom 

de la commission des douanes par Martin, député du Nord, 
nous éclaire parfaitement sur les intentions qui ont présidé 
à l'élaboration de la législation nouvelle (75). Il consta

tait, tout d'abord, que les relations de la France avec la 
côte occidentale d'Afrique qui étaient presque nulles il y 
a quelques années prenaient désormais quelque importance 
grâce aux initiatives des armateurs métropolitains. A titre 

d'encouragement, il proposait "une réduction de droits sur 
les objets qui sont le plus communément importés de ces con

trées". Mais le gouvernement craignant que des produits si
milaires étrangers à cette région ne profitent de cette at
ténuation de droits et désirant préserver les intérêts des 
comptoirs voulut imposer aux navires effectuant leur char
gement sur la côte occidentale d'Afrique l'obligation de 
relâcher à Saint-Louis ou à Gorée pour s'y procurer les piè
ces justificatives de l'origine de leur cargaison. Les négo
ciants ayant protesté contre cette mesure, le ministre des 

Finances céda. 

Cette assimilation de faveur accordée à diverses pro
venances de la côte parut au ministre de la Marine dangereu

se pour les intérêts des comptoirs. Aussi réagit-il avec vi-

(75) Le rapport de Martin a été publié dans le Moniteur 
Universel du 15 juillet 1840 supplément au n0197. 
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gueur dans une lettre à ses collègues du Commerce et des 

Finances : 

"Le commerce du Sénégal perd ainsi son privilège 

sur les ivoires et les bois de santal et il n'ob

tient que l'égalité de condition dans les immuni

tés accordées aux huiles et aux arachides ... 
En consacrant cette innovation, vous avez sans doute 

eu pour but de vous mettre d'accord avec la commis

sion de la Chambre des députés ... Il me paraît 

regrettable d'avoir ainsi entamé incidemment avec 

un commencement de préjudice pour les comptoirs exis
tant une des questions les plus importantes qui nous 

restent à examiner, savoir s'il convient mieux de 

laisser le commerce de la troque se poursuivre d'après 

le mode actuel que de chercher à en concentrer une 

partie à la manière des Anglais dans de nouveaux 

comptoirs pour la fondation desquels le commandant 

de La Malouine dans son exploration de 1839 a eu soin 
de passer des traités" (76). 

Le commerce du Sénégal fit écho aux plaintes du ml

nistre. Les Comités du commerce de Saint-Louis et de Gorée 

virent dans le nivellement des droits sans distinction des 

provenances "une atteinte injuste et funeste au système de 

privilège réciproque sous lequel le commerce des comptoirs 
avec la France a été jusque là placé". Le gouverneur et le 

Conseil privé se sont associés à cette protestation, mais le 

gouvernement ne modifia pas sa politique car il était approu
vé par les négociants de Nantes ou de Marseille qui s'étaient 

spécialisés dans la troque au-delà du Sénégal (77). 

(76) Ministre dé la Marine aux ministres du Commerce et des 

Finances, 7 août 1840, ANS 0 M Sénégal Correspondance 

générale 194. 
(77) Ministre de la Marine à ministre du Commerce, Il décem

bre 1840. Ibid. 
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La tendance à la réduction des droits sur les prove
nances de la côte occidentale d'Afrique qui avait débuté 
dans les années vingt trouvait sa consécration dans l'ordon
nance du 23 juillet 1840 et dans les mesures ponctuelles 

qui suivirent en 1841 et en 1842. Certains négociants avaient 

souhaité un nouvel allègement mais aucune modification n'était 
intervenue en 1850 (78). 

TABLEAU XXVII . DROITS PERCUS sur les PRODUITS du SENEGAL et 

de la COTE OCCIDENTALE D'AFRIQUE à leur ENTREE en FRANCE 

cailcédrat santal rouge bois d'ébé
nisterie 

Sénégal 
5 F 

COA 
0,80 

o 25.12.22 0 23.7.40 

ivoire café 

Sénégal 
0,50 

L 9.6.45 

gomme 

Sén. Indes Aut. Col.RN.Aut. Sén.Aut. 
COA 
25 40 55 50 78 95 10 20 

à60 

cire peaux brutes 

Sén .COA colonies Autres 
351 

Autres 8 5 
o 26.6.42 L 28.4.16 

huile palme arachide 

COA COA 

4 1 

0 23.7.40 L 6.5.41 L 28.4.16 0 23.7.40 0 23.7.40 

Les ordonnances et lois citées sont celles qui sont en vi
gueur en 1850. Les droits s'entendent pour 100 kgs et pour 
des arrivages effectués sur des navires français. 
L = Loi 0 = Ordonnance R.N = Rio Nunez 

(78) Un négociant de Bordeaux écrit au ministre de la Marine, 
le 15 mars 1841 : "Il est nécessaire dans le cas présent 
de faire une entorse aux principes qui nous régissent; 
d'ailleurs déjà l'administration l'a tenté puisqu'elle 

a réduit les droits de douanes sur les marchandises en 

provenance de la côte occidentale d'Afrique. Il serait 
peut être possible de les abaisser encore, l'huile de 
palme, l'arachide, le bois de santal rouge et le bois 
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La lecture de ce tableau appelle plusieurs commen
taires. D'abord, on constate la stabilité des droits concer

nant le caîlcédrat, les peaux brutes et la gomme. Contraire
ment à ce que pensait le ministère, le Sénégal ne pouvait 

exporter comme la Sierra Leone de grandes quantités de bois 

de construction. et d'ébénisterie. Mais un mémoire d'un négo
ciant de Saint-Louis avait attiré l'attention sur le caîl

cédrat, bois dur aux fibres extrêmement serrées et dont l'ex
ploitation devait être facile puisqu'elle était déjà dans 
les habitudes de la population. Le gouverneur Roger demandait 
une réduction du droit qui avait été fixé à dix francs par 

la loi du 27 mars 1817. Le gouvernement "considérant qu'il 
se récolte actuellement au Sénégal des produits à l'égard 

desquels les règlements actuels n'ont ménagé aucune faveur 
pour en faciliter l'écoulement dans le royaume" accepta 
de le diminuer de moitié par l'ordonnance du 25 décembre 

1822 (79). Il est difficile d'apprécier l'effet de ce médio
cre encouragement, mais on peut affirmer sans crainte d'être 
démenti que le commerce du cailcédrat ne prit aucune exten

sion (80). 

(78) sui te 
de construction sont à favoriser", ANS 0 M Généra

lités 56-572. 
(79) Loi du 27 mars 1817, DUVERGIER, t.2l, p.177, ordonnance 

du 25 décembre 1822, ibid, t.24, p.157 et dépêche du mi
nistre au gouverneur du 14 mars 1823 citée par HARDY, 

op. ci t. p. 213 . 
(80) Les statistiques métropolitaines ne distinguent pas en

tre les d~fférentes catégories de bois exportées du 
Sénégal. D'après les statistiques coloniales, Gorée n'ex
portait du cailcédrat que pour des sommes dérisoires en 

1843, 1844 et 1845 et il semble que ce commerce ait ces

sé ensuite. 
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Les importations de peaux brutes ont constitué jus -

qu'en 1841 inclus le second élément des expéditions du Séné
gal en France et elles n'ont cessé de progresser jusqu'en 

1847. Dans ces conditions, les autorités n'avaient pas jugé 
nécessaire d'accorder des "facilités particulières aux prove

nances du Sénégal. Il en était de même pour la gomme, puis

que la France jouissait d'un quasi monopole pour la redistri
bution en Europe. Ainsi, s'explique que le régime fixé en 

1816 pour ces deux produits s'est maintenu sans changement 
pendant toute la première moitié du XIXe siècle. 

En ce qui concerne la cire et l'ivoire, contraire
ment à ce que redoutaient certains, les avantages accordés 
aux provenances de la côte occidentale d'Afrique ne semblent 
pas avoir eu de retentissement fâcheux sur les expéditions 
du Sénégal. Ainsi les exportations de cire ont continué de 
croître en 1843 et en 1844 et se sont maintenues ensuite à 

un bon niveau par rapport à la période antérieure à l'ordon
nance de 1842. Pour l'ivoire, c'est bien avant la décision 

d'assimiler les envois de la côte occidentale à ceux du Séné
gal que s'est amorcé un mouvement de baisse qui ne semble 
pas s'être précipité après 1840. (81) 

A la suite d'un intérêt nouveau porté aux Rivières 

du Sud, les négociants pensèrent que le café du Rio Nunez 
pourrait devenir un élément important de leur commerce. Il 
était réputé d'excellente qualité mais soumis à son entrée 
en France à un droit élevé qui équivalait en fait à une pro
hibition. Aussi, avant de se lancer dans cette nouvelle spé

culation les négociants tentèrent d'obtenir un régime de 
faveur. En 1838, année de la fondation du comptoir de Sédhiou, 

les Comités du commerce de Saint-Louis et de Gorée, appuyés 
par le conseil privé demandèrent pour l'admission en France, 

l'assimilation du café du Rio Nunez aux cafés des colonies 

(81) Sur l'évolution des importations de produits africains 
en France, voir chapitre II. 
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françaises. Le débat qui va s'instaurer entre la métropole 

et les comptoirs du Sénégal est exemplaire à plus d'un ti
tre (82). 

Le ministre de la Marine soumit cette question déli

cate à ses collègues du Commerce et des Finances. Ce dernier, 
garant de la protection accordée aux cafés cultivés dans les 

colonies françaises se devait d'éviter les introductions 
frauduleuses. Aussi, le Rio Nunez n'étant pas soumis à la 
domination française, le ministre ne pouvait consentir un 
régime de faveur que pour les seuls cafés importés directe
ment des comptoirs récemment créés en Casamance où ils de

vraient avoir été apportés par terre par les indigènes eux

mêmes. Cette solution était inapplicable puisque la Casamance 
ne produisait pas de café et que le coût du transport annu
lait l'avantage accordé par ailleurs (83). Dans cette premiè
re phase, on a assisté au heurt entre les intérêts des colo

nies de plantation et ceux du Sénégal, colonie commerciale 
et l'on a abouti, et c'est peut-être ce qui est le plus si

gnificatif, à une proposition du ministre des Finances quel
que peu en contradiction avec les principes défendus jusqu' 
alors puisqu'elle accordait un régime de faveur moyennant 

le passage par un territoire français à un café qui n'était 
pas produit par les habitants des colonies françaises. 

En 1840, les négociants du Sénégal, et en particulier 
Montei11et, auteur d'un mémoire sur les produits susceptibles 

d'être traités par cabotage à partir de Gorée entreprennent 

(82) Délibération du Conseil privé du 26 septembre 1838. A 
cette date les cafés des colonies frança~ses acquittaient 

un droit de 50 F. pour les provenances situées au delà 

du cap de Bonne Espérance et de 60 F. en deçà. Toutes 

les autres provenances subissaient un droit de 95 F. 

(loi du 23 avril 1816). 
(83) Ministre à gouverneur, 2 août 1839, n0157, ANS 0 M 



- 1037 -

de nouvelles démarches pour réclamer la concession du "pri
vilège colonial" en faveur du café du Rio Nunez entrant en 
France. Le ministre de la Marine pour sa part veut bien ac
corder l'exemption des droits d'entrepôt à Gorée. A ce mo

ment, le débat prend un tour intéressant puisqu'il s'agit 

de savoir qui de la métropole ou de la colonie fera les 
frais des avantages à accorder. Le ministère des Finances 
souhaiterait que le caf~ ne soit plus assujetti au droit de 

2% perçu à la sortie du Sénégal, mesure repoussée énergique
ment par la direction des Colonies qui fait remarquer que 
l'effet en serait nul. A ses yeux la seule solution efficace 
réside dans l'abaissement des droits en France. En outre, 

elle déplore le temps perdu à résoudre cette question et, 
procédé classique, fait pression sur les bureaux des Finan
ces en évoquant les Anglais prompts à accaparer toute nou
velle branche de commerce. 

Finalement, la métropole fit un geste en fixant par 

la loi du 6 mai 1841 au taux intermédiaire de 78 F. les cent 
kilos le droit sur les entrées des cafés des établissements 
français de la côte occidentale d'Afrique. (84) Pour les 
Sénégalais c'était insuffisant aussi le ministre de la Marine 

se résigna à affranchir à partir du 1er août 1841 le café 

(83) sui te 
. Correspondance générale 191. Ministre Marine à ministre 

des Finances, lS juin et 8 août 1839, Correspondance gé

nérale 192. 
(84) On peut suivre cette question à travers la corre.spondance 

du ministre de la Marine avec ses collègues des Finances 

et du Commerce, lettres des 7 février, 13 avril, 7 août 
et 25 septembre 1840, ANS a M Correspondance générale 

194 et avec le gouverneur du Sénégal, dépêche du 7 août 
1840, n0204, Correspondance générale 193. 
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entreposé à Gorée de tout droit de sortie (85). C'était aus
si dangereux, comThe le prouve la querelle qui s'éleva bien

tôt sur l'interprétation de la loi de mai 1841. Au Sénégal, 
on croyait ou plutôt on feignait de croire qu'il suffisait 

que le café acheté sur la côte passe par Gorée pour qu'il 
bénéfice de la modération de droit en France. Mais le minis

tre des Finances ne l'entendait pas ainsi et il rappelait 
brutalement en juillet 1844 que le café devait "provenir 

ou bien des comptoirs français ou du moins y avoir été ap
porté de l'intérieur et par terre". Son interprétation était 
étroite mais conforme à la lettre de la loi. Elle aboutis
sait à exclure de son champ d'application le Rio Nunez, seule 
zone productrice de café au voisinage de Gorée. On se retrou

vait donc au point de départ des discussions, c'est-à-dire 
six ans plus tôt (86). 

Evidemment, le ministre de la Marine réagit avec 

vigueur, plaidant avec conviction la cause du commerce séné

galais. Soutenu par le ministère du Commerce, il finit par 

obtenir en octobre 1845 de la direction des Douanes, l'ad
mission du café du Rio Nunez au droit spécial de 78 F., à 

(85) Ministre à gouverneur, 28 mai 1841, n0149, ibid., 

Correspondance générale 195. Arrêté du 26 juillet 1841, 

BAS 1819-1842 p.6l9. 
(86) C'est à la suite de la découverte d'une fraude, semble

t-il, que la direction des Douanes 'fut amenée à préci
ser son interprétation. Ministre à gouverneur, 12 août 

1844, n028l, ANS 0 M Correspondance générale 202, let
tres du ministre de la Marine au ministre des Finances 
des' 6 et 13 septembre 1844, Correspondance générale 204. 
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condition qu'il soit prouvé qu'il provienne bien d'un commer

ce d'échange avec les naturels du pays. Le gouverneur du 
Sénégal fut chargé de désigner un traitant de cette rivière 

habilité à délivrer des certificats d'origine (87). 

A peu près au même moment, le gouverneur Bouët ayant 
constaté une reprise de la culture du coton aux environs de 
Saint-Louis s'inquiétait de savoir si les fibres expédiées 

en France bénéficieraient du taux préférentiel réservé aux 
colonies, soit cinq francs pour cent kilos. Le ministre des 
Finances répondit qu'il avait décidé, bien que la loi du 
17 mai 1826 ne concernât en droit strict que les produits 
des "colonies à cultures", qu'application en serait provi

soirement faite aux cotons importés de Saint-Louis et accom
pagnés d'un certificat d'origine (88). 

Là encore, les avantages tarifaires n'ont pas donné 

au commerce l'impulsion que certains souhaitaient. Pour le 

café, le tonnage transitant par Gorée est resté sensiblement 
le même qu'auparavant et pour le coton, contrairement aux 

espoirs de Bouët, sa culture n'a donné lieu à cette époque 
à aucune exportation. 

Il reste maintenant à évoquer la situation de deux 

(87) Ministre de la Marine à ministre des Finances 21 octobre 
1845, ANS 0 M Correspondance générale 208. Arrêté du 
23 janvier 1845 du gouverneur du Sénégal désignant Char

les Boucaline, traitant du Rio Nunez pour établir des 
certificats constatant l'origine des cafés, B A S, 1845-
1846, p.87. Hardy qui évoque cette question du café du 

Rio Nunez pp.307-308 a commis plusieurs erreurs. 

(88) Ministre de la Marine à ministre des Finances, 12 août 

1844. ANS 0 M Correspondance générale 204 et ministre 
à gouverneur,18 octobre l844,no323,Correspondance géné

rale 202. 
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produits récemment introduits en France: l'huile de palme 

et l'arachide. On connaît les besoins sans cesse croissants 
de l'économie en corps gras ainsi que les rivalités qui 
existent entre les industriels du nord et ceux du midi, en

tre les agriculteurs et les importateurs, voire même entre . 

la métropole et la colonie. 

En 1820, l'huile de palme est la première à figurer 
dans un tarif douanier mais ses importations demeurèrent 
longtemps nulles. Cependant, à part~r de 1835 on assiste à 

un accroissement rapide des arrivages en France, dû en par
tie à un abaissement des droits de douane (89). Désireux 
d'accentuer cette tendance, le gouvernement accorde peu de 
temps après de nouveaux avantages. Ainsi, le droit d'entrée, 
d'abord fixé à 25 F. les cent kilos, fut ramené en quelques 

années à 12,50 F. par l'ordonnance de 1835, puis à 4 F. pour 
les provenances de la côte occidentale d'Afrique par celle 

de 1840 (90). 

Malgré tout, l'huile de palme ne trouva guère de dé
bouché en France, ce fut la chance de l'arachide et celle de 

(89) En 1835, les importations d'huile de palme n'étaient que 
de 128 quintaux, mais elles s'élevaient à 2.575 quelques 

deux ans plus tard. Ce n'était évidemment rien à côté 
des 140.000 quintaux importés par l'Angleterre en 1836. 
Ministre à gouverneur, 2 août 1839, n0157, Correspon

dance générale 191. 
(90) Dans le rapport introduisant l'ordonnance du 10 octobre 

1835, Duchâtel, ministre du Commerce, affirmait que la 
réduction du droit sur l'huile de palme était "le moyen 

d'introduire en France la fabrication du savon jaune, 

branche d'industrie susceptible de recevoir un assez 

grand développement". A cette date, les importations 
d'huile d'olive étaient taxées le double de celles d'hui

le de palme. 
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la Sénégambie. En même temps que l'huile de palme, la pista

che de terre a bénéficié d'une réduction du droit d'entrée 
de 2,50 F. à un franc. Par cette mesure, les pouvoirs pu

blics entendaient "encourager la culture d'un produit qui 

est pour notre navigation un élément de fret de quelque 

importance" (91). L'intérêt métropolitain primait donc, et 
dans ces conditions on comprend qu'il ne pouvait être ques
tion d'étendre la réduction du droit sur les huiles de palme, 
de coco et de touloucouna aux huiles d'arachide. 

"On a dû considérer, explique le ministre de la 

Marine au gouverneur du Sénégal, que ces dernières 
à la différence des trois autres espèces sont sus
ceptibles d'être employées comme comestible et de 

faire concurrence à l'un des produits les plus abon
dants de nos départements du midi. On n'a donc pas 

cru devoir en encourager la fabrication au Sénégal" 
(92) . 

(91) Ministre de la Marine à ministre des Finances, 1er juil
let 1842 ANS 0 M Correspondance générale 198. 

(92) Ministre à gouverneur, 7 août 1840, n0203, ibid. Corres-

pondance générale 193. En 1844, les départements des 
Finances et du Commerce, soucieux de défendre l'huile 
d'olive renouvelèrent leur objection à une demande de 
la Chambre de commerce de Bordeaux visant à assimiler 
dans le tarif douanier les huiles d'arachide de la côte 
occidentale d'Afrique aux huiles de palme de même pro
venance. Le directeur des Colonies qui transmettait 
cette réponse ajoutait: "Néanmoins vous pouvez être as

suré qu~ lorsqu'il y aura lieu, j'insiste!ai autant que 
·je le pourrai sur l'utilité de la proposition de la 

Chambre de commerce, proposition qui est tout à fait 

conforme aux intérêts de la colonie du Sénégal", direc

teur des Colonies à président de la Chambre de commerce, 
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Les importations connurent une progression remarqua

ble dans les ann§es qui suivirent, mais l~venir de l'ara
chide n'§tait pourtant pas pleinement assur§. En effet, cer
tains n§gociants int§ress§s au trafic de la côte occidentale 

d'Afrique comme R§gis, se plaignirent que 'en 'France les hui

les de s§same faisaient une concurrence assez vive aux hui
les d'arachide, de palme et de coco (93). Mais le danger 

le plus grave venait de l'offensive men§e par les agricul
teurs et les huiliers du Nord contre les graines ol§agineu
ses §trangères. Aussi, en avril 1844, à l'occasion d'un pro

jet de loi d§pos§ quelques jours plus tôt, la Chambre de 
commerce de Bordeaux s'inquiète d'un §ventuel relèvement des 

droits qui atteindrait l'arachide. Le ministre du Commerce 

s'efforce de rassurer les n§gociants bordelais en leur fai
sant remarquer que l'augmentation ne portera que sur les 
graines et non sur les fruits ol§agineux et qu'à son avis 
taxer davantage le s§same "devrait plutôt favoriser que con

trarier les relations de notre pays avec le S§n§gal et 
Gor§e" (94). 

Mais l'inqui§tude devait grandir à la veille du d§bat 

parlementaire. Le ministre de la Marine insista auprès de ses 

collègues pour que les avantages accord§s à l'arachide par 

(92) suite 
2 juillet 1844, ibid, Correspondance générale 204. Les 
essais d'implantation de l'industrie de l'huile d'ara
chide au Sénégal ont été invoqués au chapitre IX. 

(93) Ministre à Régis, 5 mai 1843. ANS a M Correspondance 

générale 200. 
(94) Chambre de commerce de Bordeaux à ministre de la Marine, 

2 avril 1844, ministre du Commerce à Chambre de commer

ce de Bordeaux, 12 avril 1844. ANS a M Sénégal XIII 

13 c. 
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l'ordonnance de juillet 1840 et confirmés par la loi du 6 

mai 1841 ne soient pas remis en cause. Calvé, délégué du 
Sénégal intervenait également (95). Cependant l'alerte fut 
chaude car au cours de discussions particulièrement animées, 

plusieurs députés défenseurs de l'agriculture métropolitaine, 

non, contents de taxer lourdement le sésame voulaient égale

ment atteindre l'arachide qui risquait de bouleverser le 
marché des oléagineux comme venait de le faire le sésame. Que 
servirait alors de combattre l'un si l'on continuait de fa
voriser l'autre? (96). Le ministre du Commerce réussit à 

contenir l'attaque et finalement la loi du 9 juin 1845 épar
gna l'arachide mais augmenta considérablement les droits de 

douane sur les graines de sésame (97). Sans doute, les Mar
seillais craignant les répercussions immédiates de ces nou
velles dispositions dénoncèrent-ils cette 

"loi de passion et de haine qui restera comme un des 
exemples les mieux caractérisés de l'exploitation 

(95) Ministre de la Marine à ministre du Commerce, 1er mars 

1845, du même à Calvé, 14 mars 1845, ibid. Correspondan
ce générale 208. 

(96) On peut suivre les débats parlementaires à travers le 
Moniteur Universel, 26, 27 et 28 avril pour les séances 
de la Chambre des députés, 22 et 28 mai pour la Chambre 

des pairs. 
(97) Les droits de douane sur le sésame étaient avant la loi 

de 1845 de 2 F,5 les cent kilos pour les importations 

par navires français et de 3 F,5 par navires étrangers. 
La nouvelle législation établissait une distinction se

lon les lieux de provenance et maintenait le privilège 

réservé au pavillon national. Le tarif le plus léger s'ap

pliquait aux Etablissements français de l'Inde, 4 F.,et 

le plus élevé atteignait 14 F. DUVERGIER, op.cit. , t.45, 

p.179. 
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systématique du midi de la France par les départe
ments du nord. Les intérêts du commerce de la sa
vonnerie et des huileries marseillaises comme ceux 
de la consommation furent impitoyablement sacrifiés 

aux usines et à l'agriculture du nord. Cette exécu

tion se fit sans ménagement et sans vergogne" (98). 

Mais il fallait bien convenir que l'arachide l'avait 
échappé belle et qu'en fin de compte son avenir se trouvait 

assuré. La place qu'en quelques années la pistache de terre 
allait conquérir dans les importations françaises de graines 

et de fruits oléagineux en porte un éclatant témoignage. La 
modération de droit dont elle a continué à bénéficier a 
constitué sans aucun doute un excellent moyen d'en stimuler 

le commerce (99). Les Marseillais le reconnurent volontiers. 
"Fort heureusement dans cette Saint-Barthélémy des 
graines oléagineuses, les ligueurs du Nord ont épar
gné l'arachide qui n'a dû son salut qu'à son peu 

d'importance. Mais elle a grandi depuis et sans les 

événements de février, il est probable que la nou
velle antagoniste des oeillettes, des colzas et des 
lins du Nord serait à l'heure qu'il est traitée 
comme le sésame" (100). 

(98) Le Sémaphore de Marseille, 6 août 1850. 
(99) Nous avons vu que les arachides destinées à la France 

provenaient pour la plus large part de la Gambie, soit 
du comptoir français d'Albréda soit de l'établissement 
anglais de Sainte-Marie de Bathurst. Pour favoriser la 
culture au Sénégal, le Conseil d'administration avait 

demandé l'exemption des droits de sortie (séance du 30 

juin 1847). Le ministre ayant donné son accord, le gou

verneur prit un arrêté en ce sens le 22 mai 1848. BAS 

1847-1848, p.183. 
(100) Le Sémaphore de Marseille, 6 août 1850. 
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Au milieu du siècle, après une sérieuse alerte, le 
régime de l'entrée des produits du Sénégal ne suscitait plus 

de passion et était dans l'ensemble considéré comme satis
faisant. C'est uniquement le régime des comptoirs sénégalais 

et tout spécialement celui de Gorée qui faisait problème. Le 
développement des échanges, grice à l'arachide, en a brutale
ment révélé l'inadaptation. La grande majorité des négociants 

réclamait plus de liberté pour leurs approvisionnements en 
marchandises et pour leurs expéditions de produits en Europe 
et en Amérique. Ils souhaitaient avoir la possibilité de re

courir plus largement aux pavillons étrangers si cela était 
plus avantageux. En somme, être placés dans de meilleurs 

conditions pour ~ffronter la concurrence anglaise était leur 
objectif. Pour l'atteindre, ils préconisaient la création 
d'un port franc à Gorée. Le ministre de la Marine, sensible 

à leurs demandes, fit des propositions libérales, mais il 
devait obtenir l'adhésion de ses collègues des Finances et 

du Commerce. En 1850, les discussions se poursuivaient de

puis plusieurs années. Rien d'étonnant à cela car toute 
réforme douanière met en jeu de nombreux intérêts difficiles 
à concilier. Si personne ne pouvait douter qu'une solution 
allait intervenir dans un proche avenir, on pouvait en re

vanche s'interroger sur la portée de la réforme qui serait 
décidée. 

Le régime douanier a-t-il pu entraver l'expansion 
commerciale du Sénégal? De nombreux négociants n'hésitent 

pas à répondre par l'affirmative. Mais cette question d'im
portance est à peu près insoluble faute d'archives d'entre
prises qui nous permettraient de comparer les conditions res

pectives dans lesquelles les négociants français effectuent 

réellement leurs échanges. Or, on le sait, nous ne disposons 

que de témoignages plus ou moins subjectifs et souvent con

tradictoires ainsi que de rares renseignements chiffrés. Les 
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uns et lei autres ne permettent que des raisonnements fragi

les. L'accès facile aux marchandises étrangères et le re
cours aux navires autres que nationaux auraient-ils permis 
d'abaisser sensiblement le prix des marchandises de traite 

et en conséquence de stimuler le commerce? Peut-être, mais 
il ne faut pas oublier le succès remporté par les négociants 

français en Gambie. D'ailleurs, le régime douanier n'est 

qu'un facteur parmi d'autres susceptibles de gêner ou de fa
voriser le développement des échanges. 
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CHAPITRE XIII 

UN OUTILLAGE ECONOMIQUE RUDIMENTAIRE 

Les plaintes du commerce ne se bornaient point à 

l'inadaptation du régime douanier, elles s'étendaient aussi 
à l'absence ou à l'insuffisance des infrastructures indis
pensables au plein épanouissement de la vocation commerciale 
des comptoirs. Elles portaient sur des domaines aussi variés 
que les conditions de navigation, l'aménagement des ports, 
l'organisation du crédit, la représentation des intérêts 
commerciaux ou la formation professionnelle. 

Au cours des années, des projets ont été esquissés 
mais en 1850, ils n'ont débouché dans la plupart des cas sur 

aucune réalisation pratique ; cependant ils constituent com

me autant de témoignages des besoins ressentis. Mais le pro
blème est de savoir s'ils le sont par une minorité de négo-. 

ciants puissants et dynamiques ou par l'ensemble de la com
munauté marchande. Il nous faudra aussi rechercher les rai
sons qui ont empêché des améliorations jugées le plus sou

vent indispensables de voir le jour. Elles peuvent tenir à 

l'Etat, à son absence d'initiative, à la faiblesse de ses 
moyens financiers et à sa crainte d'affronter le commerce 
pour lui imposer un alourdissement de la fiscalité. Elles 
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sont aussi le fait des négociants, souvent divisés, menés 
parfois par une majorité plus préoccupée par l'immédiat que 
par de larges perspectives d'avenir, plus prompte à criti
quer l'Etat qu'à accepter des sacrifices. Elles relèvent, 
enfin, d'impératifs économiques quand une étude sérieuse 
montre que les investissements projetés paraissent prématu
rés eu égard à l'état de développement du Sénégal et que 

leur rentabilité n'est en aucune sorte assurée. 

La crise qui secoue le Sénégal a joué incontesta

blement le rôle de révélateur des carences de ce que l'on 

peut appeler l'outillage économique des comptoirs. Elle en 

a dévoilé toute l'importance et la nécessité d'y porter 

remède le plus promptement possible. 

1. Navigation et aménagement des ports 

a) Les dangers de la navigation 

La navigation tant atlantique que fluviale présente 

encore en ce milieu de siècle bien des difficultés (1). 
Pourtant, la Marine royale a entrepris depuis une vingtaine 
d'années un long et patient effort pour préciser l'hydrogra
phie des côtes. Bouët-Willaumez a été avec Philippe de Ker
hallet l'un des principaux artisans de ce progrès. Les ou
vrages qu'ils ont publiés présentent aux capitaines du com
merce la synthèse des travaux français et anglais (2). 

(1) Sur les conditions physiques de la navigation, voir 

chapitre I. 

(2) BOUET-WILLAUMEZ : Description nautique des côtes d'Afri
que occidentale comprises entre le Sénégal et l'Equateur, 

Paris, Paul Dupont, 1849 ; Ph. de KERHALLET : Considéra

tions générales sur l'océan Atlantique et instructions 

particulières pour la navigation sur la côte occidentale 
d'Afrique, Paris 1851. On peut citer aussi les ouvrages 
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Parallèlement des cartes étaient dressées et tout récemment 
par l'ingénieur hydrographe Ploix. Certaines étaient déjà à 

la disposition des marins, tandis que d'autres allaient 
être publiées dans les prochaines années (3). 

Mais ces travaux d'ensemble manquaient le plus sou
vent de précision et des études de détail étaient indispen

sables. Si les. abords du Sénégal, la presqu'île du cap Vert, 

la rade de Gorée et l'embouchure de la Gambie constituaient 
les zones les mieux connues, les investigations sérieuses 
avaient à peine débuté dans les autres parties du littoral 
(4). Pourtant l'arachide y attirait de plus en plus le com-
merce. Les navires d'Europe ne s'aventuraient qu'en prenant 
à leur bord un pilote familier des lieux et recruté à Gorée. 

(2) suite 
plus anciens du baron ROUSSIN : Mémoire sur la naviga

tion de la côte occidentale d'Afrique depuis le cap 
Bojador jusqu'au mont Souzo, Paris, Imprimerie Royale, 
1827 et de l'amiral LE PREDOUR : Description de la côte 

occidentale d'Afrique depuis le cap Naze jusqu'au cap 
Roxo, Paris, imprimerie Royale, 1828. 

(3) Parmi les cartes utilisées, citons celles du baron 

ROUSSIN qui se terminent aux iles de Los et celles de 
PLOIX qui utilisent largement les levés effectués par 
les Anglais : côte occidentale d'Afrique du Sénégal au 

Cap Roxo, d'après les levés du capitaine BOTTELER, côte 
occidentale d'Afrique de la Casamance à Sierra Leone 
d'après les levés anglais d'OWEN, BELCHER, ARLETT et 

BOTTELER, publiée en 1857 par le Dépôt des cartes et 
plans de la Marine. 

(4) Plan de la presqu'ile du cap Vert et de la rade de Gorée 

levé en 1817 par GIVEY, ingénieur hydrographe publié par 
le dépôt de la Marine, 1824. Plan de l'embouchure de la 
Gambie levé en 1828 par le commandant OWEN. Carte de la 
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Mais avec l'augmentation sensible du nombre des expéditions, 
les armateurs métropolitains souhaitaient s'affranchir de 

cette servitude et par conséquent effectuer des voyages en 
droiture sans escale technique à Gorée. Une étude hydrogra
phique de ce littoral systématiquement entreprise est donc 

une nécessité. Cependant, déjà, Philippe de Kerhallet dans 
le Rio Nunez et Laffon de Ladebat dans la Mellacorée ont 
dirigé de très utiles reconnaissances (5). Mais il manque 

encore de bons instruments de navigation pour le Saloum et 
la Casamance de plus en plus fréquentés (6). Aussi, les 
assureurs répugnent-ils à assurer les bâtiments qui vont 
charger dans ces rivières. 

L'établissement de cartes marines ne saurait suf
fire. Les capitaines au long cours souhaiteraient que soient 
signalés les points les plus importants du littoral et les 

écueils les plus dangereux. Depuis longtemps ils avaient 
réclamé l'établissement d'un phare à Guet N'Dar afin de 
mieux repérer l'approche de l'embouchure du Sénégal. Leur 

(4) suite 

côte d'Afrique du cap Roxo et des îles Bissagos aux îles 

de Los d'après les levés d'OWEN, BELCHER et ARLETT 1826-
1834, publiée par le Dépôt général de la Marine, 1852. 

(5) Entrée du Rio Nunez, plan dressé par le capitaine de 

frégate Ph. de KERHALLET d'après les levés anglais de 
1841-1847, publié en 1848 par le Dépôt général de la 

Marine. LAFFON de LADEBAT : Rivière et pays de Mellaco

ry, Revue coloniale, t. 6, 1845, p. 293. 
(6) Le lieutenant de vaisseau Leps a fait un simple repérage 

de la Casamance d'après les ordres de Bouët. Des rensei

gnements ont été également recueillis sur les Bissagos 
par de Kerhallet. BOUET-WILLAUMEZ publie dans sa Descrip
tion .. les résultats d'investigation de ces deux offi
ciers, pp. 43-49 et pp. 52-145. 
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voeu appuyé par le Conseil général fut prix en considération 

en 1842 par le Conseil d'administration qui étudia plusieurs 
projets présentés par l'ingénieur colonial Servant. Sur ces 

entrefaites, Bouët, nommé gouverneur du Sénégal, décida de 
placer sur le belvédère de l'hôtel du gouvernement un feu de 
port qui n'était visible que de trois ou quatre lieues par 
temps clair. Ainsi, après de longues discussions, on aboutis

sait, faute de moyens financiers, à une réalisation sommaire 
qui ne pouvait rendre aux navires que de médiocres services 
(7) • 

La baie d'Yoff et la pointe des Almadies constitu
aient une zone particulièrement redoutée. Par temps de brume 
ou de tornade, les navires venaient s'y échouer ou se briser. 
Il ne se passait presque pas d'année sans que l'on déplore 
un naufrage (8). Aussitôt le sinistre connu, les populations 
des villages de Yoff, de N'Gor, de Wakam, voire même de 
Dakar viennent piller les épaves. Les autorités françaises 

de Gorée sont impuissantes non seulement à prévenir de tel
les pratiques, mais aussi dans la plupart des cas à les ré
primer sévèrement. Les rapports des commandants de Gorée 

(7) Conseil d'administration, séance du 9 août 1842, AN 

SOM Sénégal VII 26 bis 7. BOUET-WILLAUMEZ Description 
... Dp. cit., p.S. 

(8) La liste des navires échoués a été dressée par Jacques 

CHARPY : la fondation de Dâkar (1845-1867-1869), collec
tion des Documents inédits pour servir à l'histoire de 
l'Afrique occidentale française, Larose, Paris, 1958, 
p. 50 : l'Amélie, 1841, le Victor, 1842, le Louis, 1843, 
le Casimir Périer et la Louise, 1846, la Hariett, 1847, 
la Concordia, 1850, la Charlotte, 1851, la Sainte-Tri
nité et le Sea New, 1852. 
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sont particulièrement éloquents à ce sujet (9). Aussi, à la 

fin des années quarante les commerçants multiplient leurs 
plaintes et suggèrent que le meilleur moyen de porter remè

de à cette situation désastreuse serait d'occuper la pres

qu'île du cap Vert. C'est ainsi que les "négociants et les 
habitants notables" de Gorée adressent une pétition en ce 
sens au commandant de la Division navale, le contre-amiral 
Montagniès de la Roque, qui la transmet au ministre en juil
let 1846 (10). Six mois plus tard, le Conseil d'arrondisse
ment de l'île revient,le 26 janvier 1847,sur ce problème en 
ces termes : 

"Un événement bien déplorable, le naufrage du 
Casimir Périer, échoué à peu de distance des villa
ges de Yof et de N'Gor fait regretter vivement que 

la domination française ne s'étende pas sur cette 
partie du territoire africain. Les malheureux nau
fragés du Casimir Périer échappés aux flots auraient 

mis les pieds sur un sol hospitalier; loin de là, 
leur désastre Cet c'est chose notoire) est devenu 
une source de richesse pour la population des villa
ges de Yof et de N'Gor. Et ces scènes de désolation 

se passent dans nos voisinages et peut-être avant 
peu se renouvelleront-elles encore ! Mais non, bien

tôt il n'en restera plus qu'un souvenir confus si 

(9) Voir les documents réunis par J. CHARPY sous le titre 
pillage des navires naufragés 1846-1851, pp. 50-65. 

(10) La pétition entre autres signatures comporte celles de 

Gasconi, Griffou, Cabeuil, Cohen, Monteillet, de Saint
Jean, Laporte, Bareste et Cie, Jaubert et Boutit. 
ANS a M Sénégal IV 22. La lettre de Montagniès de la 

Roque du 7 juillet 1846 se trouve dans le même dossier 
mais elle a été publiée par Charpy, p. 20. 
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le Gouvernement se décide à intervenir en établis
sant une bonne fois son pavillon sur la presqu'île 
du cap Vert" (11). 

La suppresion des pillages n'est pas la seule rai
son qui pousse à ce moment les Goréens à réclamer l'établis
sement de l'autorité française sur la presqu'ile du cap Vert 

mais elle tient une place très importante. Il en est de même 
pour le ministre lorsqu'il informe Guizot des études alors 
entreprises sur ce sujet par ses services. Il laisse enten
dre que les Anglais ne pourraient élever d'objection car 

leur marine marchande qui payait aussi son tribut aux popu
lations de la presqu'île tirerait bénéfice de la présence 
française (12). Mettre un terme aux pillages était bien, 
prévenir les accid'ents eût été mieux. Pour cela, il aurait 
fallu installer un phare à proximité de la pointe des Alma
dies mais ce ne sera qu'en 1851 que le commandant de Gorée 
en fera la proposition (13). Quant à Gorée, Bouët, lorsqu' 
il était gouverneur a fait placer sur le point culminant de 
la citadelle un feu de port semblable à celui de Saint
Louis (14). 

(11) Procès-verbal du Conseil d'administration de Gorée, 
séance du 26 janvier 1847 ANS AOF 2G2 cité par Charpy, 

p. 21. 

(12) Ministre de la Marine à ministre des Affaires étrangè
res, président du Conseil, 24 janvier 1848, AMAE, M & D, 
Sénégal et dépendances volume 45. 

(13) Le commandant de Gorée, Aumont, au gouverneur, 1er mars 
1851. Il demandait "qu'un feu assez puissant pour être 
aperçu à bonne distance fut établi sur l'une des Mamel
les", ANS AOF 13 G 303 cité par CHARPY, p. 65. 

(14) BOUET-WILLAUMEZ, Description op. cit., p. 22. 
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b) Le problème du remorquage sur la barre du fleuve 

A l'embouchure du Sénégal, la barre constituait un 

sérieux handicap pour le commerce (15). Il fallait, tout 
d'abord, utiliser des navires de faible tirant d'eau (16), 
compter ensuite avec les retards et les risques que compor
tait son franchissement. Il est difficile d'évaluer d'une 
manière rigoureuse les incidences économiques des retards. 
On sait que le nombre de jours où la barre est impraticable 
est très variable d'une saison à l'autre et d'une année à 

l'autre (17). D'ailleurs, à .la différence de la seconde 

(15) Sur le phénomène de la barre, voir chapitre I. 
(16) "Les pilotes noirs ne se risquent ... à entrer ou sor

tir un bâtiment qu'après avoir chaque jour rectifié la 
position du chenal à l'aide de bouées, il est rare qu' 
ils consentent à piloter un navire calant plus de 2 m80 

à 3 mètres d'eau, bien que, de décembre à mai, la sonde 
moyenne des passes m'ait rapporté 4 mètres; mais cette 
saison étant précisément celle des raz de marées, ils 
se réservent la différence pour la levée de la mer et 

les variations de fond imprévues. De juin à octobre ... 
les pilotes n'osent ... y aventurer un bâtiment mis au 
tirant d'eau de 2 m 30 à 2 m 66 du fait de la diminu
tion de la profondeur de la barre~ BOUET-WILLAUMEZ, 
Description ... op. cit., p. 7. 

(17) Les retards pouvaient atteindre un mois et quelquefois 
plus. Devant le Conseil privé, séance du 14 décembre 
1831, un capitaine au long cours rappelait que sur les 

19 voyages qu'il avait accomplis au Sénégal depuis 1821 
il n'avait pu franchir la barre sans retard que deux 
fois. Par contre, en 1829, il avait dû attendre 2 mois 

et 2 jours et une autre fois 2 mois et 29 jours, AN SOM 
Sénégal XII 27 bis a. 
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moitié du siècle, nous n'avons que des renseignements très 

épars sur l'état de la barre. Seul un dépouillement systéma

tique du plus grand nombre possible de rapports de mer sur 

une assez longue période permettrait de saisir la réalité 

de plus près et de comparer valablement avec la durée des 
voyages directs pour Gorée. 

Le retard n'était pas le seul inconvénient, car on 
déplorait de temps à autre des naufrages au passage de la 

barre. Depuis que les Européens fréquent~ient l'embouchure 
du Sénégal, les Gandiolais, tout comme les populations de 
la presqu'île du cap Vert, pillaient les navires échoués dans 
leur voisinage. Le gouverneur Lecoupé, en 1821, avait bien 

tenté de réagir contre cette pratique consacrée par le temps, 

mais il fallut près d'une dizaine d'années et plusieurs dé

monstrations de force pour que les Gandiolais renoncent à ce 
qu'ils considéraient comme leur droit. Mais toute difficulté 

n'était pas écartée car le damel, souverain des Gandiolais, 
ne se considérait pas engagé par le traité que ses sujets 
avaient conclu avec les Français. On le vit bien lors du 

naufrage de la Fourmi et dans d'autres circonstances, par 
exemple en 1843 et en 1849. En juin 1850, le damel conservait 
toutes ses prétentions lorsqu'il écrivait au gouverneur pour 

lui demander : 
"d'arrêter les gens du Cayor ou du Sénégal qui ven
draient des objets provenant des navires naufragés .. 
Vous savez que tout ce qui se perd sur la côte du 
Cayor m'appartient et que celui qui vendra ou achè

tera ces objets me volera" (18). 

On comprend dans ces conditions que le gouverneur 

(18) Ahmadou Mapaté DIAGNE, "Un pays de pilleurs d'épaves, 

le Gandiolais, BCEHSAOF, 1919 (2), pp.137-l76. 
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Baudin ait regretté, malgré tous ses efforts de n'avoir pu . 

conclure "un traité avec le damel pour obtenir de lui qu'il 

voulut bien renoncer au droit qu'il s'attribue de piller les 

bâtiments qui font naufrage sur le littoral" (19). 

L'élévation du taux de fret et des assurances est 

une des conséquences les plus sensibles des difficultés 

qu'éprouve la navigation à destination de Saint-Louis. Par 

exemple, de 1846 à 1850, alors que les offres de transport 
pour Gorée se négocient à 30 P. le tonneau et parfois à 35, 

elles se situent pour Saint-Louis autour de 40 P., soit en
viron un tiers de plus. Pour leur part, les assureurs exi

gent une surprime de 30 à 50% pour Saint-Louis (20). 

Le remorquage par un navire à vapeur offrait une so

lution relativement simple aux difficultés rencontrées par 
le commerce, mais en définitive plus facile à formuler qu'à 

mettre en pratique. Avancée dès 1831 et peut-être même avant, 

elle n'était pas encore traduite dans les faits vingt ans 

plus .tard. Cette impuissance à résoudre un problème qui pa
raissait aussi essentiel au développement du commerce de 

Saint-Louis mérite quelque attention. 

En mai 1831, un capitaine de Marseille, dans son rap

port rappelant qu'un navire de la Station navale avait à 
l'occasion aidé les bâtiments du commerce à franchir la barre, 

demande qu'un véritable service de remorquage soit créé par 

l'Etat. Il ajoutait que "le commerce souscrirait sans doute 

(19) Mémoire de remise de service du Gouverneur Baudin, 

16 août 1850, AN SOM Sénégal l 37 a. 

(20) Cotations dans le Lloyd Bordelais. Le taux des assuran

ces oscille entre 1 1/2 et 2% pour Saint-Louis et 1 1/8 

et 1 1/2% pour Gorée. 
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avec plaisir à payer une juste rétribution" (21). Informé 

par l'Inscription maritime, le ministre prescrit au gouver
neur de faire examiner par le Conseil privé les moyens de 

procurer autant que possible au commerce les facilités qu'il 

réclame. Impressionné par les arguments techniques avancés 
par le capitaine du port et un officier de marine, le Conseil 

n'a pas cru donner suite au projet. Le commerce marseillais 

ne se tint pas pour battu et, fort de l'appui du Havre, de 
Nantes et de Bordeaux, il obtint une nouvelle délibération 
du Conseil qui, cette fois, donna une réponse affirmative, 
les interventions des deux capitaines au long cours consultés 

ayant été décisives (22). Mais en fait, rien n'était résolu 
car le ministère jugeant indispensable d'acquérir un navire 

à vapeur voulait en faire supporter la dépense par le budget 
du Sénégal qui en était incapable. La situation, maintes fois 

dénoncée par le commerce persista donc. 

En juillet 1836, des négociants de Marseille adressè
rent au ministre une pétition lui demandant que l'Africain, 
"entretenu pour le service de la rivière, soit utilisé pour 
le remorquage". Faisant preuve d'une apparente bonne volonté, 

le ministre fit savoir qu'il avait donné des ordres au gou
verneur pour que le vapeur "toutes les fois que cela sera 

possible, rende à nos navires le servic~ réclamé~ En réalité, 
cette réponse équivalait à une fin de non-recevoir. En effet, 

l'Africain ayant à accomplir de nombreuses missions, en par
ticulier à Galam, ne sera évidemment disponible que très ra

rement; mais le plus grave c'est que, trois ans plus tôt, 

(21) Rapport du capitaine des Deux Henriette, de Marseille, 

27 mai 1831, ANS 0 M Sénégal XII 27 bis a. 
(22) Délibérations du Conseil privé des 16 décembre 1831 et 

14 décembre 1832, lettres du gouverneur au ministre des 

17 décembre 1831 et 5 janvier 1833, ANS 0 M Sénégal 

VII 27 bis a. 
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lorsque le ministre expédiait ce navire au Sén!gal, il 

n'ignorait rien des insuffisances de sa machine (23). Six 

ans plus tard, le problème va être de nouveau posé, mais en 

termes différents. Alors qu'auparavant les négociants s'adres

saient à l'Etat pour que, moyennant rétribution, il mette un 

de ses navires à leur disposition, il s'agissait cette fois 

de l'initiative de l'un d'entre eux. Devant la carence de 

l'Etat, le commerce s'était décidé à prendre les choses en 

main, faisant preuve d'un dynamisme dont on a déjà constaté 

plusieurs manifestations au cours des années quarante. 

En novembre 1842, Louis Leleu, négociant et armateur 

au Havre, propose d'organiser le remorquage grâce à un navi

re d'une force de 40 CV mais comme, selon ses propres termes, 

"toute opération naissante a besoin d'appui", il sollicite 

du ministre une subvention de l'ordre de 15 à 20.000 Francs 

pendant trois ans (24). Fidèle à sa politique, le ministère 

renvoie le problème devant le Conseil d'administration. 

Celui-ci, après une étude très approximative de la rentabi

lité de l'opération, la rejeta à cause de la charge financiè

re qu'elle impliquait pour le Sénégal. Le gouverneur Bouët, 

pourtant soucieux d'aider au développement économique de 

Saint-Louis, n'avait pas pris la défense de la proposition de 

Leleu, la jugeant prématurée. Le mouvement des navires d'Eu
rope paraissait insuffisant pour faire vivre un service de 

(23) La pétition des négociants de Marseille du 21 juillet 

1836, transmise au ministre par A. Cohen le la août est 

signée par les Régis, Briqueler, Roch Olive, Charge 

fils aîné et par le gérant de la réunion des négociants 

assureurs. Réponse du ministre à Cohen et dépêche au 

gouverneur du 26 août, ANS 0 M Sénégal XII 27 bis a. 

(24) Leleu était un des dirigeants de la maison havraise 

Leleu et Bodard, voir chapitre VIII. Il s'est rendu au 

Sénégal en 1843 et trois ans plus tard il déposait au 
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remorquage, d'autant plus qu'il était à craindre que tous 
les capitaines n'y aient pas recours (25). L'opinion de 

Bouët était partagée par le commerce métropolitain, car il 

est tout à fait significatif de constater qu'aucune chambre 
de commerce n'avait appuyé l'initiative de Leleu. 

On en revenait à l'idée primitive de l'aide apportée 
par un vapeur de l'Etat aux bâtiments du commerce. En effet, 
les capitaines au long cours continuaient à la réclamer dans 
leurs rapports de mer. A la demande rituelle du ministère de 

faire procéder à une nouvelle étude par le Conseil d'adminis
tration, le gouverneur manifesta quelque impatience devant 

(24) suite 

notariat de Saint-Louis un diplôme qui l'instituait 
l'agent du comité des Assureurs maritimes de Paris, 

ANS a M D P P C Notariat de Saint-Louis, 6 octobre 
1846, n0150. 

(25) L'étude présentée devant le Conseil d'administration 
était établie d'après les statistiques des années 1840 

et 1841. Sur 76 navires d'Europe entrés et sortis en 

moyenne par an, elle évaluait à sa le nombre de ceux 
qui utiliseraient l'assistance du remorqueur, ce qui, 
au taux de 400 F. par navire donnerait une recette de 
20.000 F. On pouvait aussi compter sur 30 caboteurs pa
yant 200 F. chacun soit 6.000 F. Les recettes totales 

s'élevaient donc à 26.000 F. mais les dépenses attein
draient 42.200 F. Le déficit de 16.200 F. pourrait 

être comblé par la subvention demandée. Leleu comptait 
sur un développement rapide du commerce pour rendre son 

entreprise rentable mais pour la période 1843-1850 la 

moyenne des entrées ne dépassa guère celle des années 

précédentes : 81. Lettre de Louis Leleu au ministre de 

la Marine, 14 novembre 1842, ANS a M Sénégal XII 
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ce que, vraisemblablement, il considérait comme une dérobade 

de la métropole. Négligeant de consulter son conseil, il fit 
clairement connaître sa position et plaça le ministère de

vant ses responsabilités. La colonie se refusait à tout ser

vice' régulier et soulignait les inconvénients graves qui ré

sultaient de l'aide accordée à l'occasion aux navires en dif

ficulté. Le vapeur utilisé sur la barre, l'Erèbe en l'occu
rence, n'avait "aucune des qualités nécessaires pour faire le 

service de remorqueur et ... ce serait compromettre à la fois 
la sûreté de ce bâtiment et celle des navires du commerce 
que de l'affecter à un pareil service" (26). A Paris, la di
rection des Colonies ne réagit pas à la lettre du gouverneur 

et en 1850, le problème du franchissement de la barre restait 
entier. 

De vingt années de discussion, on peut tirer les con
clusions suivantes. D'une part, l'Etat est conscient qu'en 

économie libérale ce n'est pas à lui de prendre l'initiative 
dans ce domaine et il n'envisage même pas l'octroi d'une sub
vention limitée dans le temps pour aider au démarrage d'une 
entreprise privée. Tout au plus consent-il, dans des cas par
ticuliers, à porter assistance à des navires du commerce. 

D'autre part, du côté des négociants, on constate qu'ils 
n'ont pas cherché à conjuguer leurs efforts pour tenter d'ap
porter une solution à un problème important qui les concer
nait tous. Peut-être, les nombreuses difficultés que ne man
querait pas de soulever la création d'une entreprise de re-

(25) suite 
27 bis a. Conseil d'administration du 10 juin 1843, 
gouverneur à ministre 15 juin 1843, n02l4, ibid,Sénégal 

I 25 c. 

(26) Ministre à gouverneur, p.i., 25 mars 1845, ANS 0 M 
Correspondance générale 206, gouverneur à ministre, 

3 mai 1845, n0173, ibid,Sénégal XII 27 bis a. 
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morquage les avaient fait reculer. En effet, un service ré
gulier impliquait une mise de fonds ~ssez considérable pour 
l'achat d'un navire spécialement construit, un coût élevé 

d'entretien et l'existence à Saint-Louis de moyens suffi

sants de réparation pour une machine qui, dans l'état de la 
technique, était très délicate. D'autre part, malgré ces 

lourdes charges, il ne pouvait ~tre question de pratiquer 
des prix élevés pour le remorquage, dans la crainte de dé
courager les armateurs. Ajoutons à ces conditions défavora

bles la crise qui, malgré l'apparition récente de l'arachide 
dans les exportations limite les perspectives de développe
ment du trafic (27). Le remorqueur risquait d'être sous
employé. Leleu s'en rendait compte qui, dans son mémoire, 
proposait de l'utiliser au transport des gommes dans le 

fleuve et à des liaisons avec la Casamance. Mais dans une 
telle éventualité, le service de remorquage ne risquait-il 

pas d'en souffrir? 

Dans ces conditions, on comprend les hésitations des 
négociants et des armateurs à se lancer dans ce qui paraissait 

encore, à la fin des années quarante, comme une aventure. A 
plus forte raison, il ne pouvait être question, même pour les 
plus puissants d'entre eux de substituer dans les relations 
entre l'Europe et le Sénégal le navire à vapeur au voilier. 
Théoriquement les avantages apparaissaient évidents : dispa
rition de l'obstacle de la barre, possibilité de drainer dans 

(27) L'arachide est un produit de grand encombrement, ce qui 
explique que le nombre des entrées et des sorties des 
navires d'Europe s'accroisse à la fin des années quaran

te : entre 81 et 101 pour la période 1847-1850 contre 
76 pour 1840-1841 et 51 et 63 pour 1843 et 1844. Pour 

augmenter les recettes, il semblait imprudent de compter 

sur les caboteurs car dans l'ensemble, ils franchissaient 

la barre sans grandes difficultés. 
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de bonnes conditions de rapidité et de sécurité le trafic du 
fleuve et de relier facilement Saint-Louis â Gorée et aux 

autres comptoirs de la côte. Depuis plus de vingt cinq ans, 

les avisos de la marine royale malgré les difficultés inhé
rentes â toute technique nouvelle avaient fait preuve de 

leur efficacité (28). On ne saurait s'étonner de ce retard 
de la marine marchande sur la marine de guerre toujours plus 

prompte â se moderniser. Il faut cependant souligner que 
sur les routes de l'Atlantique nord et de la Méditerranée, 
les vapeurs du commerce avaient fait leur apparition depuis 
de longues années, alors qu'ils étaient absents sur celles 
de la côte occidentale d'Afrique. 

Malgré ces vingt années de discussions stériles, on 
aurait tort de croire les négociants incapables de toute ini
tiative et la solution des problèmes de la navigation plus 
éloignée que jamais. Certains indices tendraient â prouver 

le contraire. Tout d'abord, les rapides progrès de quelques 
maisons de commerce et d'armement se sont traduits, on l'a 
vu, par une augmentation de leur capital et par conséquent 
de leur possibilité d'investissement. Ensuite, l'effort de 
réflexion suscité par la crise sénégalaise a abouti â faire 
admettre la nécessité de sortir de l'immobilisme et de se 

montrer audacieux. Enfin, l'extension de la culture de l'ara
chide â laquelle on assiste dans les régions voisines de 
Saint-Louis et du fleuve doit fournir dans un proche avenir 
un fret important. Que la conjoncture s'améliore et il est 
probable qu'apparaîtra une volonté de triompher d'obstacles 

jugés pendant longtemps insurmontables. 

(28) Un état des bâtiments du roi affectés au service de la 

colonie en 1821 indique la présence de deux bricks â 

vapeur: l'Africain et le Voyageur, ANS A a F P.224. 
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c) Navigation sur le Sénégal 

Les transports fluviaux constituent un domaine pro

pre aux habitants de Saint-Louis. En effet, ils possèdent 

la plus grande partie des embarcations qui effectuent le 
trafic des basses escales et du pays de Galam. Dans la mesu

re où les Européens se montrent désireux d'échapper pour la 
traite de la gomme au privilège de la corporation des trai
tants et d'accaparer le commerce de Galam grâce à l'Associa

tion Sénégalaise, il est logique qu'ils s'efforcent de 
contrôler les transports et de les organiser d'une manière 
plus rationnelle. Les critiques des Européens contre le coût 
élevé de l'entretien d'une flotille nombreuse montée par 

des équipages estimés pléthoriques ne sont pas nouvelles. 
Elles ont d'abord été formulées au cours des débats de la 
Commission pour le commerce des gommes et reprises ensuite 
avec plus de vigueur lors de la grande bataille des pétitions 

et des mémoires de l'année 1849. 

La navigation sur le Sénégal rencontre bien des dif
ficultés que nous avons analysées dans la présentation du mi
lieu physique. Elle ne peut guère s'entreprendre qu'à l'aide 

de pratiques du pays à cause des bancs qui rétrécissent les 
passes durant la saison sèche surtout. En effet, il faudrait 
que les Européens disposent de cartes suffisamment précises 
pour qu'ils puissent se dispenser des services des capitaines 
de rivière. Or l'hydrographie.depuis Saint-Louis jusqu'aux 
cataractes du Félou, limite de la navigation à l'époque des 
crues, reste encore à faire, selon le témoignage de Bouët

Willaumez. 

Aucune amélioration n'avait été apportée aux trans

ports sur le fleuve depuis la reprise du Sénégal. Carrère 

le constate avec netteté : 
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"Nos moyens de battelage sont restés ... comme bien 
d'autres choses, en état d'enfance. Qui voudrait en
core croire qu'au Sénégal, pays arrosé par un fleuve 

que sillonnent huit ou dix vapeurs de la marine im

périale, le commerce continue à expédier dans le 
Galam, où il se fait actuellement pour cinq ou six 

millions d'affaires, où on pourrait tripler ce chif
fre, des navires de vingt-cinq à trente tonneaux? 
que ces navires, munis de dix hommes d'équipage au 
moins ... mettent de trente cinq à quarante-cinq 
jours pour franchir une distance de cent-cinquante 
lieues? Cela serait ainsi cependant. On comprend dès 
lors que les frais d'une pareille navigation ne sau
raient être couverts par le prix du transport d'un 
produit encombrant, pour lequel il faut, si on veut 
réaliser quelques bénéfices, agir sur des masses con
sidérables; aussi ces barques se hâtent-elles de 

charger de la gomme, produit riche" (29). 

De très rares négociants et la Compagnie de Galam 
utilisaient quelques goëlettes de cent tonneaux exigeant 80 
hommes d'équipage (30). Pour un transport de marchandises 

entre Bakel et Saint-Louis, le fret s'élevait à 4S F. le ton
neau, soit un taux légèrement supérieur à celui qui était de
mandé de France pour Saint-Louis. Dans ces conditions le com
merce de l'arachide ne pouvait se développer dans le haut du 

fleuve. 

L'accroissement du mouvement des affaires passait donc 

par l'étude d'un système de transport qui réunisse à la fois 

(~9) CARRERE et HaLLE, op. cit. p. 38 S. 
(30) AUBE, "le fleuve du Sénégal", Revue maritime et colo

niale, t.12, 1864, pp.266-288. 
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rapidité et économie. Les autorités commençaient à s'inté

resser à ce problème. Elles avaient déjà de temps à autre 
accordé assistance aux cotres et goëlettes en les faisant 
remorquer par un vapeur de la Station, soit pour des raisons 

de protection contre les populations riveraines, soit pour 

permettre de redescendre rapidement de Galam à Saint-Louis 

au moment où la crue baissait dangereusement. ~ais ce n'était 
qu'un palliatif, Aussi, en 1840 Bouët avait suggéré que la 
Compagnie de Galam fasse l'acquisition d'un navire à vapeur, 
mais ses dirigeants s'étaient toujours refusé à cet investis
sement. 

En décembre 1847, le gouverneur nomme une commission 
spéciale destinée à explorer les rives du fleuve et à amélio

rer la sécurité de la navigation. En fait, si ses objectifs 
sont essentiellement d'ordre politique, elle ne peut cepen
dant pas éluder le problème des améliorations à apporter à 

la navigat~on (31). En effet, en rendant compte de ses tra
vaux, le gouverneur signale que la commission a évoqué une 
idée d'''une immense portée" et qui apporterait "un avantage 
incalculable" au Sénégal : la canalisation du fleuve depuis 
Saint-Louis jusqu'à Makhana. Cependant, il confesse que dans 
l'immédiat, cette idée lui paraît "inopportune" et "inexécu

table" (32). Le ministre, surpris par tant d'audace, demande 
alors quelques explications à propos d'une idée qui "à pre
mière vue (lui) paraît revêtir des proportions gigantes-

(31) Décision du 2 décembre 1847. Duchâteau, chef de batail
lon et oommandant des troupes est nommé président de la 

commission, et Auguste Bouët secrétaire. Deux représen
tants du commerce en faisaient partie : Durand-Valantin 

et G. Foy, ANS 0 M Sénégal IV 17 a. 

(32) Le Conseil d'administration réuni le 5 juin 1848 pensait 
que les avantages commerciaux seraient considérables si 
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ques" (33). En fait, on se contenta de faire exécuter par 
le sous-ingénieur hydrographe Plaix des relevés du fleuve 

de Saint-Louis à Dagana, pendant l'année 1849 (34). Mais 
en 1851, le négociant Auxcousteaux réclamait dans sa brochu

re lecreusement des parties du fleuve qui ne sont pas naviga

bles pendant la saison sèche entre Podor et Bakel. Raffenel, 

plus ambitieux encore voulait que la navigation ne soit plus 
limitée par les cataractes du Félou et celles de Gouina. 
Aussi, il demandait qu'on entreprenne des travaux "soit pour 

tourner les cataractes par des bras de canaux, soit pour les 
couper par des écluses" de manière à faire du Sénégal une 
véritable voie de pénétration vers l'intérieur. Faute d'au

dace et de décision, les Français risquent d'être très bien
tôt brutalement interpellés: "Qu'avez-vous fait de votre beau 

fleuve d'Afrique, que vos marchands remontaient jusqu'à deux 
cents lieues de ses bouches? Qu'avez-vous fait de votre 
Sénégal ?" (35). L'idée de travaux corrigeant les défectuosi

tés du fleuve était désormais lancée. Elle réapparaîtra à 
plusieurs reprises au cours du XIXe siècle. 

(32) suite 
on exécutait les travaux de canalisation indispensables 
en certains endroits pour rendre le fleuve navigable 
en toute saison, ANS a M Sénégal VII 26 bis 9. Gouver
neur p.i. Duchâteau à ministre, 9 juin 1848, n0232, 

ANS A a F 2 B 27. 
(33) Ministre à gouverneur, 17 octobre 1848, n0279, ANS 

A a F 1 B 49. 
(34) Ministre à gouverneur, 15 novembre 1849, ANS a M 

Correspondance générale 219. 

(35) RAFFENEL, op.cit., p.294. 



- 1067 -

d) Aménagement des ports 

Par son tonnage modeste, par le peu d'encombrement 

de ses .éléments jusqu'à l'irruption des arachides, le tra

fic du Sénégal ne posait pas de g~andes exigences en matière 

d'installations portuaires. 

A Saint-Louis, où il n'existe pas à proprement par

ler de port, les quais ont été construits dans la première 
moitié du XIXe siècle davantage pour protéger la ville des 
inondations que pour donner des facilités au commerce. Les 

navires d'Europe viennent mouiller dans la partie est de 
l'île, c'est-à-dire dans le grand bras du fleuve. En 1839, 
le Conseil privé a examiné un projet de construction de port 
présenté par Molinet chargé de la direction des Ponts et 
Chaussées (36). Mais finalement rien ne fut réalisé faute de 
moyens financiers d'autant que les dégâts considérables pro

voqués par l'inondation de 1841 allaient exiger d'importants 
travaux de réfection des quais et de construction de remblais 
en des points qui, jusque-là, étaient mal ou pas défendus 

contre la violence des eaux du fleuve. De toute manière, la 
construction d'un véritable port dans un milieu deltaïque où 
la couche de vase est épaisse de 15 à 20 mètres et où l'on 

ne dispose que d'une chaux de coquillages calcinés n'aurait 
pas manqué de soulever de sérieux problèmes techniques (37). 

Les installations des négociants s'échelonnaient au 
nord et au sud des bâtiments officiels : direction du port, 
magasin général et arsenal de la Station navale situés à 

(36) Conseil privé, délibération du 3 août 1849. Malheureu
sement nous n'avons retrouvé aucune précision qui nous 

permette d'apprécier l'importance du projet. 

(37) CAMARA, op.cit., p.lOS. 
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hauteur de l'hôtel du gouvernement dans la partie médiane 
de l'Ile. Les autorités avaient laissé les négociants s'ap

proprier les quais qui bordaient leurs magasins. Ils avaient 

établi des sortes de cours au moyen de murs de séparation. 

Toute. communication le long de la berge était donc impossi
ble. Aussi, le chef du service de la douane dégageant sa 

responsabilité se plaignait de ne pouvoir exercer dans ces 
conditions une surveillance efficace (38). Les autorités par 
leur négligence coupable avaient hypothéqué l'avenir car tout 

projet de travaux portuaires se heurterait désormais à l'obs
tacle de ces appropriations tolérées depuis si longtemps qu' 
elles étaient devenues légitimes aux yeux de leurs bénéfi
ciaires. 

A l'évidence, des améliorations s'imposaient puisque 
d'une part, il n'existait à Saint-Louis aucune cale de caré

nage et que, d'autre part les navires d'Europe mais aussi les 

petites embarcations ne pouvaient accoster. En conséquence, 
le chargement et le déchargement ne pouvaient s'effectuer 
qu'en utilisant une passerelle en planches. 

La situation n'était guère plus satisfaisante à Gorée. 
Dans cette Ile ceinturée de rochers basaltiques, seule, l'an
se située au nord-nord-est offrait aux navires de bonnes con
ditions d'accès. Mais elle ne disposa que très tardivement 
d'un aménagement portuaire d'ailleurs très rudimentaire. 
Ainsi, dans un mémoire au roi, de 1826, il était précisé que 
l'Ile ne possédait même pas un débarcadère. Il faudra atten

dre dix ans pour que soit construit un appontement destiné 

(38) Ministre de la Marine à gouverneur, 25 ja~vier 1849, 
n023, reprenant les plaintes du chef de service des 

douanes ANS A 0 F 2 G 3/3. 
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aux navires 'de commerce. C'était un ouvrage sommaire bâti en 

bois et reposant sur des pieux en troncs de rôniers (39). 
En 1843, l'ingénieur 'colonial Servant constatait qu'il était 

dans "un état de délabrement complet". Il manquait de soli

dité, sa largeur était très réduite et faute de s'avancer 

suffisamment vers le large, il n'était accessible qu'aux pe
tites embarcations et aux caboteurs. Ainsi, les ressources 

qu'offrait Gorée pour les bâtiments en relâche étaient à peu 
près nulles. En effet, comme le soulignait Servant, ateliers, 
hangars, magasins, moyens de chargement et de déchargement, 
tout manque et tout est à créer (40). Seize ans plus tard, 
le Moniteur du Sénégal ne dira pas autre chose (41). 

Au milieu du XIXe siècle, les difficultés rencontrées 
par le commerce ne cessaient de s'aggraver. En effet, depuis 
quelques années, le mouvement de la navigation augmentait 
régulièrement dans le port de Gorée. C'était la conséquence, 

d'une part, de l'expansion rapide du commerce de l'arachide 
et d'autre part, du renforcement de la croisière décidé à 

la suite de la signature de la convention franco-anglaise de 

mai 1845 relative à la répression de la traite clandestine. 
La Division navale ne disposait sur la côte occidentale 
d'Afrique que de la seule base de Gorée, aussi entendait-elle 

(39) ANS A a F P224. Voir le mémoire de maîtrise d'O.SANE: 
Urbanisation, urbanisme et architecture de l'île de 
Gorée aux XVIIIe et XIXe siècles présenté devant l'Uni

versité de Dakar, 1972, 135 p. 
(40) Rapport de l'ingénieur colonial, 22 novembre 1843, 

ANS a M Sénégal XII 28 a. 
(41) Moniteur du Sénégal, 7 jui'n 1859, p.59. 
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jouir de toutes les facilités nécessaires pour remplir sa 
mission. Sans doute, la nouvelle organisation de la Station 

d'Afrique a fait apparaître la nécessité de doter le port de 
Gorée d'un débarcadère qui puisse permettre aux bâtiments 

de l'Etat d'opérer facilement le chargement des munitions et 
du charbon de terre (42). Mais .en attendant sa construction, 

navires de l'Etat et navires de commerce devaient se conten
ter d'un petit appontement vétuste. Le mouvement des navires 
en était ralenti tout particulièrement pour ceux du commerce 

qui devaient toujours céder leur tour aux vaisseaux de la 
marine royale. 

En novembre 1845, une commission avait bien été réu

nie par le gouverneur pour étudier l'édification d'un débar
cadère. Elle s'était prononcée pour une jetée en maçonnerie 
prenant appui sur un enrochement et ayant 156 mètres de long 
sur 8 mètres de large. Le coût s'élevait à 800.000 F. et le 

ministère demanda un premier crédit de 125.000 F. au Parle
ment. Mais par son vote négatif en 1846, la Chambre des dé
putés empêcha toute amélioration sérieuse (43). Cette atti
tude mécontenta le commerce de Gorée qui, par l'intermédiaire 

du Conseil d'arrondissement insista pour que soit mis fin le 
plus rapidement possible à une situation préjudiciable à ses 
intérêts : 

liA chaque instant, on sent la nécessité d'un éta
blissement autre que le débarcadère actuel. Son peu 

(42) Ministre à commandant de Gorée, 6 février 1846, ANS 

A 0 F p.257. 
(43) Sur les études "de la Commission, voir ANS 0 M Sénégal 

XII 28 a. Le refus de la Chambre des députés de voter 

le crédit demandé est évoqué dans une note de la direc

tion des Colonies du 1er juillet 1856 et dans le procès
verbal de la délibération du 30 septembre 1856 du Con

seil des travaux de la Marine, ANS 0 M Gorée XII la. 
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de développement fait que très souvent le commerce 
est dans l'obligation Je suspendre les débarquements 

et embarquements lorsqu'il se trouve en concurrence 

avec les chalands et les embarcations de la Station. 

Si de nouveaux ouvrages étaient exécutés, ils de

vraient être disposés de manière à recevoir une ou 
plusieurs grues" (44). 

La métropole se refusant à l'effort nécessaire, il 
fallut sur place parer au plus' pressé. Le Conseil d'adminis

tration s'en préoccupa en août 1847 et décida la construction 
d'un appontement en bois dont la dépense évaluée entre 25.000 

et 30.000 francs était compatible avec les ressources du bud
get local (45). Simple mesure d'attente car personne ne se 
faisait d'illusion sur la très grave insuffisance d'une telle 

solution depuis qu'en 1840 un projet de création de ligne 
de navigation à vapeur avait brutalement révélé l'absence 

de toute infrastructure portuaire à Gorée. 

2°_ Gorée, escale transatlantique 

Gorée allait-elle avoir la possibilité d'exploiter 

son excellente position sur les routes transatlantiques au 

moment où la vapeur modifiait radicalement les conditions 
de la navigation? Un moment, on put raisonnablement en con
cevoir l'espoir au début des années quarante (46). 

(44) Délibération du Conseil d'arrondissement de Gorée, Il 

février 1847, ANS A 0 F 2 E 2. 
(45) Délibération du Conseil d'administration, 7 août 1847, 

ANS 0 M Sénégal VII 26 bis 8. 

(46) PASQUIER (R) "Bordeaux et les débuts de la navigation 

à vapeur vers le Brésil", Revue historique de Bordeaux 
et du département de la Gironde, n.série, t.6 (3), 

juillet 1957, pp.2l9-237. 
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Depuis la traversée de l'Atlantique par le-Savannah 

en 1819, les progrès de la navigation à vapeur ont été cons
tants. Avec le voyage du Great Western qui en 1838 relia 

Bristol à New-York en quatorze jours et demi - soit deux fois 
moins de temps que par voiliers - débutent réellement les 
services transatlantiques de steamers. En effet, l'indépen

dance que donne la vapeur vis-à-vis des vents et des courants, 

permet d'envisager la disparition des servitudes saisonnières 
de la navigation à voile et la possibilité de créer des ser
vices dont les départs et les arrivées puissent être prévus 
avec précision. Des lignes régulières s'organisent à partir 
de Londres et, en 1840, se fonde la célèbre compagnie Cunard. 
L'Angleterre a pris dans ce domaine, comme dans d'autres, une 
confortable avance. 

Cependant, dès 1829, un négociant bordelais avait 
conçu un audacieux projet de ligne régulière reliant le port 

girondin à Saint-Louis huit fois par an au moyen de paquebots 
"construits de manière à ce que leur tirant d'eau leur permit 
de passer en toutes saisons la barre". Il sollicitait pour 

son entreprise une subvention de 9.000 Frs par voyage. Le 
ministre de la Marine, appuyé par son collègue du Commerce, 
n'eut pas de mal à démontrer que "l'établissement d'une ligne 
de paquebots à destination exclusive du Sénégal" lui parais
sait prématuré (47). Quelque temps après, des officiers de 

la Marine proposèrent la création d'un service régulier entre 
la métropole, le Sénégal et les colonies d'Amérique (48). 

(47) Ministre de la Marine à Castangt, négociant à Bordeaux 

4 mai 1829 et ministre du Commerce à ministre de la 
Marine, 25 mai 1829, AN Marine BB4 1028. 

(48) "Projet du commissaire de la Marine à Brest élaboré 

avec la collaboration de deux lieutenants de vaisseau 

Dagorne et Leconte", 19 décembre 1832, Dagorne sera com

mandant particulier de Gorée de juin 1836 à avril 1845. 
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Mais il est bien évident qu'à cette date la solution ne 

pouvait résider dans le cadre étroit du trafic colonial et 

qu'il fallait établir en priorité des liaisons plus fructueu
ses avec l'Amérique du Nord et l'Amérique latine. 

Justement dans la France de Louis-Philippe, les mi

lieux d'affaires, banquiers, négociants, armateurs et cham
bres de commerce ne demeuraient pas indifférents à la ques
tion des paquebots transatlantiques. De nombreux projets al
laient voir le jour mais en définitive aucun ne sera réalisé 
lorsque surviendra la Révolution de février. 

De tous les ports français, c'est Marseille qui fait 

preuve du plus grand dynamisme. Le 2 septembre 1839, le 
Conseil général des Bouches-du-Rhône émettait un voeu favora

ble à l'établissement de trois services subventionnés à des
tination de New-York, des Antilles et de la Nouvelle-Orléans, 

du Brésil et de la Guyane par le Sénégal. Une société au ca
pital de six millions se chargerait de la réalisation de ce 
programme moyennant une aide annuelle de l'Etat de deux mil

lions. Les chambres de commerce de l'est et de la région du 
Rhône, celle de Lyon tout spécialement, apportèrent un sou
tien actif aux Marseillais qui, par ailleurs, tentèrent sans 
succès une démarche auprès des Rothschild. La concentration 
en un seul port d'attache de trois lignes de navigation de
vait susciter l'opposition de villes mieux placées à la fois 
par leur position géographique et par l'importance de leurs 
échanges commerciaux. Le Havre, Cherbourg et Nantes réagirent 
vigoureusement. Bordeaux s'insurgea tout particulièrement 

contre les prétentions .de Marseille d'organiser les lignes 
vers l'Amérique latine. C'est alors que commence dans ce do

maine une longue rivalité entre les deux ports. 

Les pouvoirs publics ne pouvaient rester à l'écart 
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de ces discussions. Le 22 décembre 1839, une décision royale 

instituait une commission spéciale pour examiner "les ques
tions relatives à l'établissement des paquebots à vapeur en
tre la France et les deux Amériques". La compétition était 

alors officiellement ouverte entre les ports. La Chambre de 
commerce de Nantes qui s'intéressait vivement à la ligne du 
Brésil de laquelle dépendait la desserte du Sénégal envoya 

à Paris un délégué pour plaider la cause de la ville et lan
ça une souscription pour la formation d'une compagnie. Thiers, 
devenu depuis peu président du Conseil, démontra aux Chambres, 
le 16 mai 1840, la nécessité d'établir comme les Anglais et 
les Américains des lignes régulières de navigation à vapeur. 
Les rapports de Salvandy aux députés et de Daru aux pairs 

préparèrent la loi du 16 juillet 1840 créant trois lignes : 
Le Havre-New-York, Saint-Nazaire-Rio de Janeiro, Bordeaux 
en alternance avec Marseille vers les Antilles et le Mexi
que (49). 

La loi ne reçut aucune application. La crise diploma
tique qui éclata l'été suivant ne favorisait pas la réalisa-

(49) La loi du 16 juillet 1840 autorisait le ministre des 
Finances à traiter dans un délai de six mois avec une 
compagnie qui se chargera d'assurer le service de New
York, Les autres lignes seront exploitées au compte de 
l'Etat qui poursuivait un double but militaire et com
mercial. Il souhaitait en effet, transformer en cas de 
besoin les paquebots en frégates : "appliqués pendant 
la paix à l'accroissement et au maintien de notre com
merce, ils (les paquebots) pourront se transformer en 

temps de guerre en navires de combat, revêtit tour à 

tour le caractère d'arme défensive et de moyen de trans

port, de marine commerciale et de marine militaire". 

DUVERGIER, op.cit., t.40, p.282.Voir également C.LAVOLLEE: 
"Des nouvelles voies maritimes", Revue des Deux Mondes, 

15 février 1853, pp.708-736. 
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tion de grandes entreprises et bientôt, il fallut se rendre 
à l'évidence que le système élaboré quelques mois plus tôt 
s'avérait impraticable. 

Pourtant le gouvernement n'abandonnait pas l'espoir 

d'aboutir dans un délai relativement proche. Il prescrivit 

de nouvelles études afin de mieux con,naître les possibilités 
de trafic des lignes à créer, et leur éventuelle rentabilité. 

Mais pendant que se déroulaient ces enquêtes, la rivalité en
tre les ports s'exacerbait: "chaque port voulait une ligne 
de navigation comme chaque bourg une ligne de chemin de fer". 

On discutait aussi, à perte de vue, sur les mérites respec
tifs d'une compagnie unique ou d'entreprises spécifiques. 
Enfin, les contingences techniques s'ajoutant aux débats 
d'ordre économique contribuaient à rendre encore plus diffi
cile une solution. Fallait-il adopter la roue à aubes ou 
l'hélice tout récemment inventée? Construire en bois ou en 

fer ? Le Parlement se pencha de nouveau sur le problème des 
lignes transatlantiques en 1845 et en 1847 mais se montra 
incapable de définir une position nette. Il en était de même 

pour le gouvernement (50). 

Cet échec révélait aussi et surtout les insuffisances 
d'une industrie navale encore peu tournée vers les techniques 
nouvelles et les difficultés de mobiliser les capitaux néces-

(50) Dans son projet de 1845, le gouvernement abandonnait 
l'idée d'exploiter les services transatlantiques et se 
prononçait en faveur de compagnies privées. Lanjuinais 

dans son rapport cri tiquai t ce projet comme laissant encore 

trop d'initiative au ministre. Il fut suivi par un Par
lement soucieux d'exercer un contrôle très strict de 

l'exécutif. En 1847, le contrat passé entre une compa
gnie et le gouvernement pour la ligne de New-York fut 
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saires à une entreprise qui paraissait comporter aux yeux 
de beaucoup d'hommes d'affaires des risques considérables. 
Ainsi, les frères Péreire pouvaient affirmer avec raison 

que "le progrès s'arrête au bord de l'océan". Néanmoins, le 

bilan de ces dix années n'était pas entièrement négatif. Les 

études successives menées par les bureaux des ministères et 
par le Parlement ainsi que les tentatives de quelques arma
teurs comme celle de la Compagnie générale des paquebots 

transatlantiques fondée au Havre en 1847 permirent de mesurer 
toute la complexité du problème et constituèrent une première 

expérience, courte, sans doute, mais déjà riche d'enseigne
ment. Comme le remarque P. Guiral, "l'étape de 1840 est dé
cisive si l'on s'en tient à la prise de conscience du pro
blème" (51). 

/ 

Retracer l'histoire de ces années d'hésitations et 
d'échecs n'est pas inutile puisque l'avenir de Gorée comme 

escale transatlantique dépend étroitement de cette conjonc
ture. Il est heureux pour le Sénégal qu'à travers toutes les 
combinaisons échafaudées pour la ligne du Brésil son rôle 
de relâche n'ait jamais été remis en question. Après le vote 
de la loi de 1840, le gouvernement s'est inquiété de la né
cessité de fournir aux bâtiments à vapeur les ressources né

cessaires. Le ministre de la Marine par sa dépêche du 16 mars 
1842 a prescrit une enquête sur l'état actuel du port et de
mandé à la direction des Ponts et Chaussées de formuler d'éven-

(50) sui te 
ratifié par le Parlement. Pour les autres lignes il était 

prévu que le gouvernement procèderait à des adjudica
tions, mais ce projet n'eut aucune suite. 

(51) GUlRAL (P.) et BARAK (M.), La navigation française dans 

l'Atlantique de 1814 à 1914, in Les routes de l'Atlanti

que, Travaux du neuvième colloque d'histoire maritime, 

Paris, SEVPEN, 1969, p.395. 
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tuelles propositions. Un programme de travaux fut établi 
sous la direction du gouverneur Bouët par l'ingénieur Servant. 

Il prévoyait la construction d'une jetée en maçonnerie de 
156 mètres de long sur 8 mètres de large dont l'extrémité de

vait se trouver à 4,50 mètres au-dessus du niveau de la basse 

mer, d'un appontement en bois, de quais et de divers bâti
ments. Selon le rapport du 2 novembre 1843, le devis s'éle

vait à 1.280.000 F. pour la jetée et à 394.000 F. pour les 
autres travaux (52). Ce projet d'une ampleur relativement 
considérable aurait doté Gorée d'un véritable port, mais la 
loi de 1840 n'ayant pas reçu d'application, l'exécution des 
travaux fut ajournée. 

Les avantages que le Sénégal pouvait espérer recueil
lir de la fonction d'escale de Gorée étaient de divers or
dres. Tout d'abord, il est évident que la construction du 
port aurait apporté d'incontestables facilités au conunerce 

au moment où le mouvement des navires, nous l'avons vu, s'ac
croissait rapidement sur ~ette partie du littoral. Ensuite, 
l'organisation d'un dépôt de charbon et le ravitaillement des 
navires en eau et en vivres frais créeront un mouvement d'af
faires qui ne serait pas négligeable pour l'économie de l'île. 
Enfin, la rapidité et la régularité des liaisons avec la mé

tropole auraient d'heureuses conséquences tant pour l'adminis

tration que pour le commerce. 

La durée des traversées était alors très variable, 
même pour Gorée où ne jouait pas comme à Saint-Louis le phéno-

(52) Le rapport de Servant du 2 novembre 1843, le devis esti
matif des ouvrages ·à exécuter et le "plan général du 

port de Gorée et des ouvrages projetés pour les services 

des bâtiments transatlantiques" en cinq feuilles para

phées par le gouverneur Bouët se trouvent dans ANS 0 M 

Sénégal XII 28 a. 
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mène de la barre. S'il fallait compter environ un mois, en 
moyenne, pour atteindre de France l'île de Gorée, le Persé

vérant de Marseille mit en 1850 près de quatre mois, tandis 
que le Gustave de Nantes accomplit en janvier 1848 le voyage 

en seize jours (53). Le ministre qui jusque là confiait les 

dépêches destinées au gouverneur à des navires de l'Etat dont 
les. départs étaient subordonnés davantage aux impératifs du 

service marine qu'à ceux des comptoirs sénégalais aurait dé
sormais, grâce aux paquebots, la possibilité de transmettre 
ses ordres dans de bien meilleures conditions et ainsi d'en 
permettre une exécution plus rapide. D'autre part, le gou

verneur pourrait tenir le ministre mieux informé des dévelop
pements de la situation politique et économique. 

Le commerce du Sénégal, quant à lui, bénéficierait à 
dates à peu près fixes d'informations précieuses sur les 
fluctuations du marché métropolitain et sur les cours de la 

guinée et de la gomme. En retour les négociants de Bordeaux 
et de Marseille seraient mieux renseignés sur l'état des ré
coltes et les conditions des échanges au Sénégal. Une plus 

grande diffusion des nouvelles d'ordre commercial aurait com
porté, semble-t-il, d'importantes et heureuses conséquences. 
En effet, les hasards de la navigation favorisaient ou des-

(53) A titre d'exemple, en 1840, l'Antoinette de Marseille mit 
un mois et quatorze jours, en 1846, le Mexicain de Bor
deaux, 17 jours et le Lapin du Havre un mois; en 1847, 
l'Ibis de Rouen, 38 jours; en 1848, la Jeune Indienne de 
Marseille,27 jours et l'Emma du même port, 25 jours. 

Rapports de capitaines au long cours dispersés dans di
vers dossiers de la série IV des ANS 0 M Sénégal. Les 

retours s'effectuaient le plus souvent après une escale 

à Sainte-Marie de Bathurst et éventuellement à Saint
Louis. La durée moyenne d'un voyage aller et retour en 
Sénégambie se situe autour de quatre mois et demi. 
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servaient les négociants. Tandis qu'aux uns la chance d'une 

courte traversée livrait les informations les plus récentes 
sur l'état des affaires en France, aux autres, l'attente an
xieuse de navires partis depuis fort longtemps n'apportait 

que des nouvelles périmées. Dans l'atmosphère d'âpre concur

rence qui régnait à Saint-Louis, on comprend tout le parti 
que pouvaient tirer ceux que le sort avait avantagé d'autant 

qu'ils s'efforçaient de garder jalousement pour eux les in
dications reçues. De même à Bordeaux, le négociant le plus 

promptement instruit de l'arrivée et de l'importance des 
caravanes apportant la gomme ainsi 'que les péripéties que 

connaissent souvent les transactions aux escales et au pays 
de Galam pouvait se lancer dans de fructueuses spéculations. 
L'expédition à date fixe des correspondances ainsi que des 

journaux qui, comme le Lloyd bordelais et le Sémaphore de 
Marseille donnaient les dernières cotations, aurait permis 
une meilleure circulation des informations et partant un peu 
plus d'égalité des chances entre les négociants. 

Enfin, les négociants indépendants, européens et sé
négalais, pouvaient espérer échapper, en partie tout au moins, 
pour leurs transports de marchandises au monopole des grandes 
maisons de commerce qui, comme Maurel et Prom, pratiquaient 

aussi l'armement. Mais pour cela il aurait fallu que soit 
tranché le long débat qui s'était instauré à propos du rôle 
des lignes régulièr~s entre partisans de le limiter à l'ache
minement du courrier et des passagers et ceux qui voulaient 
l'étendre au fret. Pour sa part, la Chambre de commerce de 
Bordeaux n'avait pas hésité, en 1848, à se prononcer d'une 

manière catégorique : 
"Remplacer la voile par la vapeur pour le transport 

des marchandises) et surtout pour la navigation 

lointaine, n'était-ce pas, de gaîté de coeur, rédui

re le nombre de nos marins et surtout nuire à leur 
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expérience et à leur aptitude" (54). 
Pour les maisons sénégalaises qui, comme celle de Durand

Valantin connaissaient alors bien des difficultés, la possi
bilité de faire effectuer leurs transports d'une manière plus 

indépendante et plus régulière aurait constitué un avantage 

certain. Cependant, faute d'une ligne desservant uniquement 
la côte occidentale d'Afrique, on pouvait craindre qu'il ne 

s'agisse d'une possibilité plus théorique que réelle, la 
priorité assurée aux destinations et aux provenances du Bré

sil risquant de ne laisser au fret sénégalais qu'une portion 
congrue. 

Quoiqu'il en soit, les controverses engagées autour 
de l'établissement de lignes de navigation à vapeur avaient 
fait découvrir à certains négociants et commerçants du Sénégal 
les avantages qu'ils en pouvaient attendre. La leçon ne sera 
pas perdue. Pour l'instant, il est tout à fait significatif 

de constater que seul un négociant indépendant comme Auxcous

teaux réclamait des communications régulières avec la métro
pole. A défaut d'une ligne française, il souhaitait soit que 
Gorée devienne l'escale des steamers anglais qui n'allaient 

pas tarder à desservir l'Ouest africain, soit qu'une corres
pondance s'établisse avec eux à l'île de Saint-Vincent (55). 
Par contre, le grand commerce bordelais et marseillais qui 
disposait de capacités de transport et de moyens d'informa
tion suffisants n'avait pas encore ressenti la nécessité 
d'inscrire à son catalogue de revendications la création 
d'une ligne de navigation à vapeur. La liberté du commerce 

de la gomme le passionnait bien davantage. 

(54) La protestation de la Chambre de commerce de Bordeaux 

est citée par H. GIRAUD, les origines et l'évolution de 

la navigation à vapeur à Marseille, 1829-1900, Marseille, 

1929, p.43. 
(55) AUXCOUSTEAUX, op.cit. p.39. 
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3°_ Les communications au Sénégal 

Comme pour les relation~ avec la métropole, les com
munications au Sénégal se présentent sous un double aspect 

qualitatif et quantitatif. Le premier vise à assurer la dif

fusion des décisions de l'autorité en matière économique et 
à permettre un échange facile de correspondance entre les 
négociants et leurs agents dispersés en divers points de la 

Sénégambie. Le second concerne l'acheminement des produits 
vers les ports, du Sénégal. 

a) La diffusion des nouvelles 

C'est en 1842 que l'administration avec Pageot des 
Noutières prend conscience de la nécessité d'installer une 

imprimerie à Saint-Louis comme en possédait déjà les autres 
colonies françaises et surtout les établissements britanni
ques de l'Ouest africain. Elle aurait permis de "donner aux 

d·ifférents actes de l' autori té relatifs aux affaires commer
ciales du pays toute la publicité qu'ils réclament" au moyen 
d'un bulletin qui par ailleurs, aurait pu livrer aux habitants 
différents renseignements commerciaux comme les statistiques 

des douanes, le mouvement des navires et les mercuriales. 
Ce voeu formulé par le Conseil d'administration n'eut aucun 
écho au ministère (56). 

Les relations par mer entre Saint-Louis et Gorée, 

les deux pôles de l'économie sénégalaise, étaient irrégulières 

(56) Délibération du Conseil d'administration du 14 juillet 
1842, ANS 0 M Sénégal VII 26 bis 7. Pageot des Noutiè
res reviendra sur ce problème dans son rapport sur la 

situation du service daté du 4 février 1843. ANS 0 M 

Sénégal l 23 a. Darricau dans sa brochure fait remarquer 

que l'absence d'imprimerie constitue pour le Sénégal 
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et souvent très lentes, tributaires des rares occasions of
fertes par le commerce et des caprices de la barre. Cepen
dant l'administration bien qu'elle ait manifesté dès 1821 

quelque intér@t pour le problème de la poste aux lettres ne 

se décida à organiser un système de communications terres
tres qu'en 1829. Elle répondait au voeu exprimé à plusieurs 
reprises par le commerce. A partir du 20 février, des cour
riers relièrent en cinq jours deux fois par mois les deux 

villes du Sénégal (57). L'affranchissement ne portait que 
sur les lettres en provenance de France ou de l'étranger. 
Les recettes ayant été inférieures aux prévisions, l'adminis
tration se décida à taxer le courrier échangé entre Saint
Louis et Gorée (58). 

(56) sui te 
"une infériorité d'autant plus sensible que l'imprimerie 

est répandue sur toute la côte d'Afrique et qu'il n'y a 

pas une colonie anglaise, pas une mission protestante 
qui n'imprime ses livres elle-m@me". En effet, le pre
mier journal, le Sierra Leone Gazette parut à Freetown 
en février 1801, Cf. FYFE, op.cit., p.89. 

(57) Arrêté du 9 janvier 1821 destiné à assurer "la plus gran

de exactitude dans la distribution des lettres adressées 
de la métropole et dans les différents points de la co
lonie" BAS 1819-1842, p.16. Arr@té du 12 février 1829, 
ibidem, p.244. Les départs auront lieu chaque mois l~s 

5 et 20 de Saint-Louis et les 12 et 27 de Gorée. Les ar

rivées sont prévues les 9 et 24 à Gorée et le 1er et le 
16 à Saint-Louis. La tarification est également précisée. 
Contrairement à ce que pense HARDY, op.cit.,p.333, le ser
vice de la poste aux lettres est donc bien antérieur à 

1842 puisque cet arrêté de 1829 en constitue en quelque 

sorte l'acte de naissance. 
(58) Arr@té du 9 janvier 1839, ibid., p.540. La taxe fut fi-
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Trois ans plus tard, par un arrêté de décembre 1842, 

le Conseil d'administration à l'initiative du gouverneur 
p.i. Pageot des Noutières réorganisa le service. Le monopo

le fut réaffirmé avec vigueur en obligeant sous peine d'amen-. 
de les capitaines à leur arrivée au Sénégal à remettre let-
tres et paquets aux bureaux de Saint-Louis et de Gorée. D'au
tre part, pour faire face à l'accroissement de la demande, 
le nombre des liaisons mensuelles fut porté à trois. La ta
rification en vigueur fut conservée (59). La durée des voya

ges étant ramenée à quatre jours en principe, Gorée pouvait 
répondre à une demande de Saint-Louis en onze jours. Ainsi, 

par exemple, une lettre écrite le 2 et partie le 3 de Saint
Louis arrive le 6 à Gorée où elle est distribuée le soir 

même ou le lendemain. La réponse expédiée le 8 atteint Saint

Louis le Il et est remise à son destinataire le 12. 

En novembre 1847, pour faire face à un nouvel accrois

sement ,du trafic, le service de la poste devient hebdomadaire. 
Mais, en 1851, l'administration annula le bénéfice de cette 
mesure en décidant malencontreusement une modification des 
horaires telle que le courrier de Gorée n'attendait plus pour 
partir l'arrivée de celui de Saint-Louis. Aussitôt, Hilaire 
Maurel protesta auprès du commandant de Gorée qu'il fallait 

désormais quinze jours au lieu de onze pour répondre à une 
lettre expédiée de Saint-Louis (60). En effet, les maisons 

(58) sui te 
xée à 25 centimes. Elle était depuis 1828 de 50 centimes 

pour les provenances de France et de l'étranger jusqu'à 

la grammes, de 1 F. de la à 15 grammes et de 1 F.25 au

dessus. 
(59) Arrêté du 27 décembre 1842, ibid., p.7l9. Délibération 

du Conseil d'administration ANS a M Sénégal VII 

26 bis 7. 
(60) Arrêté du 18 octobre 1847, BAS 1847-1848, p.89, Arrêté 
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de Gorée étant pour la plupart des succursales de celles de 
Saint-Louis, il leur importait de recevoir du siège les di
rectives nécessaires et de l'informer du résultat de leurs 
opérations le plus rapidement possible. 

Pour sa part, Auxcousteaux réclamait dans sa brochu
re des relations plus régulières entre les deux villes. Il 
est vrai qu'à cette époque, négociants et administrateurs 
se plaignaient souvent de la rareté des occasions qui gênait 
la circulation des hommes, l'approvisionnement en marchandi
ses de traite et l'expédition des produits. 

L'établissement prévu à Gorée de l'escale des vapeurs 
pour le Brésil aurait inévitablement imposé un réaménagement 
du service de la poste aux lettres. Il aurait fallu modifier 
le calendrier des courriers en fonction des passages des na

vires et prévoir les moyens de faire face à dates fixes à un 

trafic relativement important. 

b) Un besoin nouveau l'aménagement des routes 

Depuis longtemps, la batellerie fluviale et le cabo
tage suffisaient à collecter vers Saint-Louis et Gorée les 
produits traditionnellement destinés à l'exportation. Mais, 
à la fin des années quarante, les progrès rapides de la cul
ture de l'arachide allaient poser sur de nouvelles bases le 
problème des transports. Le commerce avec le Kayor fut à 
l'origine d'une prise de conscience de la nécessité d'aména
ger les voies d'accès vers Saint-Louis. En quelques années, 

(60) suite 
du 15 octobre 1851, ibid., 1851-1852, p.9l. Hilaire 

Maurel à commandant de Gorée, 8 novembre 1851, ANS 

A 0 F 0 260. 
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ce' pays qui jusqu'alors se bornait à contribuer au ravitail

lement de Saint-Louis, est devenu un important producteur 
d'arachide~. Les caravanes se dirigèrent tout d'abord vers 

Gandiole qui parut s'organiser sur le modèle d'une escale de 

gomme. Le transport des arachides jusqu'à Saint-Louis s'ef

fectuaient sur de mauvais chalands à fond plat qui, de temps 
à autre chaviraient. Aussi Héricé proposait-il qu'une entre

prise dotée d'un privilège assure la liaison Gandiole -
Saint-Louis avec un navire à vapeur (61). 

Peu après, l'île de Sor est devenue également un 

point de concentration des arachides. Terre française, face 

au village de Leybar, elle constituait la porte d'entrée du 
Walo et du Kayor. Le maire de Saint-Louis, Durand-Valantin, 
avait proposé d'établir une communication entre Sor et Leybar 
au moyen d'~n pont ou d'un bac. Cette dernière solution fut 
adoptée provisoirement à la suite d'une délibération du Con

seil d'administration de mai 1849 en attendant la construc

tion d'un pont que justifiait l'importance toute récente 
d'un trafic évalué à plus de 2.000 tonnes (62). Par suite 
d'un retard de transmission, le ministère n'examina qu'en 
1850 les plans et le devis du directeur des Ponts et Chaus
sées. Il donna son approbation mais laissa la charge de la 
construction au budget du Sénégal. Le pont fut réalisé trois 
ou quatre ans plus tard (63). Le problème du transport des 
arachides à travers le grand bras du Sénégal restait entier 
mais l'accroissement important des tonnages imposa bientôt 

l'idée d'un pont. 

(61) HERICE, oE·cit., p.29. 

(62) Conseil d'administration, délibération du 25 mai 1849, 

ANS 0 M Sénégal VII 26 bis 9. 

(63) CARRERE et HOLLE, op .cit. , p .87 . 
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Affleurant encore bien timidement, ce souci d'amé

liorer les conditions de transport d'un produit encombrant 
comme l'arachide n'en est p,as moins révélateur de la période 
nouvelle qui s'ouvre dans l'histoire économique du Sénégal. 

Sans doute, dans l'immédiat, il ne s'agit que de travaux mo
destes et localisés à la banlieue de Saint-Louis, mais avec 
l'augmentation constante de la demande et l'extension de la 

culture à de nouvelles régions, il suffira de quelques années 
pour qu'administrateurs 'et négociants prennent conscience de 

l'ampleur du problème et échafaudent des projets capables de 
porter remède à la carence de l'infrastructure. 

4°_ L'absence d'institution de crédit 

A la différence des vieilles colonies, le Sénégal n'a 
bénéficié d'aucune tentative pour le doter d'un établissement 

de crédit au cours des trente années qui ont suivi la reprise 
de 1817 (64). Le gouverneur Roger avait bien'présenté un pro
jet de création de caisse d'escompte mais il n'aboutit pas 

et ses successeurs ne manifesteront aucune intention de le 
reprendre. L'immobilisme des autorités s'explique-t-il par 
la persistance des structures archaïques de l'économie séné
galaise et par une insuffisante attention aux transformations 
qui s'annoncent encore bien timidement à la fin des années 
quarante ? La crise de 1847-1848 qui secoue durement le Séné
gal et fait découvrir l'utilité d'une caisse d'escompte dé

bouchera-t-elle sur une réalisation concrète ? 

(64) La Restauration tenta d'établir à la Guadeloupe en 1823 

et à Bourbon en 1826 des établissements de crédit. Mais 
dès 1831 ils durent être liquidés vraisemblablement parce 

qu'ils n'avaient pu vaincre les habitudes des planteurs 

en matière de crédi t. DENI ZET (P.) : Les banques colo
niales, Paris, Pedone, 1899, 248 p. 
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a) Le projet du gouverneur Roger 

Le baron Roger, un des gouverneurs ~s mieux informés 

des réalités sénégalaises avait l'esprit ouvert aux nouveau
tés et l'ambition de réussir. En particulier, il désirait 

voir le commerce de Saint-Louis échapper à ses vieilles rou
tines et se rapprocher progressivement des méthodes prati
quées en métropole. Pour cela, il fallait l'aider en le do

tant d'une organisation moderne et d'institutions régulières. 

Dans ce programme, la question du crédit occupait une place 
essentielle. Aussi, Roger proposa-t-il la création d'une 
caisse d'escompte car "elle introduirait des habitudes d'or
dre, de régularité, l'emploi du papier de circulation et 
les usages commerciaux de la civilisation" (65). 

L'établissement par l'ordonnance du 14 mai 1826 d'une 

caisse d'escompte à Bourbon a été l'occasion d'étudier le 
problème du crédit au Sénégal. Sans doute, fallait-il adapter 

le modèle à des réalités différentes, encore qu'à cette date, 
certains caressaient encore l'espoir de faire du Sénégal une 

colonie agricole comparable aux îles des Antilles et de 
l'Océan Indien. 

La "caisse d'escompte et de prêts" envisagée par 
Roger en mai 1827 disposerait d'un capital de 300.000 F. qui, 
selon les besoins, pourrait être porté à 400.000. Le gouver
neur espérait que la métropole pourrait fournir la moitié 

du capital puisqu'elle avait déjà consenti à une avance de 
fonds en faveur de la caisse de Bourbon. La moitié des admi
nistrateurs serait choisie parmi les négociants et nommée 
par les actionnaires; l'autre moitié serait désignée par le 

(65) Gouverneur à ministre, 14 mai 1827, n0130, ANS 0 M 

Sénégal l Il a. 
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gouverneur. En outre, un commissaire du roi assurerait le 
contrôle des opérations. Le taux de l'escompte devrait être 

fixé à 6 % afin de contribuer au déve loppemen t du. c'ommerce. 
Enfin, quant à la durée du privilège, Roger estimait suffi

sant de la limiter à six ans alors qu'elle était de quinze 

et vingt ans à Bourbon et à la Guadeloupe car pour lui comme 
pour les négociants, il ne pouvait s'agir que d'un essai. 

Ces propositions étaient transmises à un bien mauvais 
moment pour avoir quelque chance d'être acceptées à Paris. 

En effet, Roger qui, à la fin de 1826, avait prié le ministre 
de pourvoir à son remplacement rentra peu après en France. 
La direction des Colonies récemment éclairée sur les résultats 
décevants de la colonisation agricole examinait alors d'un 
oeil critique la politique du gouverneur et n'était pas dis

posée à le suivre dans ses autres projets. Mais en dehors de 
cette raison de conjoncture, il en existait d'autres, beau

coup plus profondes, qui expliquent que la caisse d'escompte 
n'ait pas vu le jour dans cette première moitié du siècle. 

Tout d'abord, le mouvement des affaires du Sénégal 
ne paraissait pas devoir justifier la création d'une caisse 
d'escompte, car il serait incapable de lui fournir "un emploi 
suffisant et constant ... pour qu'elle couvrit les dépenses 
et fit des bénéfices convenables". Ensuite, on pouvait crain
dre des difficultés pour constituer le capital de la caisse, 
les négociants "habitués à des bénéfices considérables" étant 
peu enclins à risquer leurs fonds sans l'assurance d'un pro

fit de 20 à 25%. Cette attitude posait la question du taux 

de l'escompte. Soucieux d'abaisser le loyer de l'argent, 
Roger proposait 6% mais le commerce local insistait pour qu' 

il soit fixé à 12% dans l'espoir d'obtenir une sanction lé
gale à ce qui n'était qu'un usage. D'autre part, l'adminis

tration de la caisse sera vraisemblablement difficile à assu

rer étant donné le petit nombre de personnes compétentes de-
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meurant à Saint-Louis. Enfin, l'établissement, au lieu de 

servir l'intérêt général, ne risquerait-il pas de favoriser 
uniquement les quinze ou vingt négociants ayant des signa

tures admissibles en banque et qui "pour endosser les billets 
des habitants et de petits marchands ... prélèveraient une 

prime d'assurance qui mettrait ceux-ci dans une entière dé
pendance et les écraserait" (66). 

Les objections : insuffisances en moyens financiers 
et en hommes, échec à peu près certain, sont exemplaires en 
ce sens qu'elles seront régulièrement invoquées pour refuser 
toute institution nouvelle. On notera aussi le souci nette
ment affirmé de protéger les habitants contre les négociants 
les plus puissants, c'est-à-dire les Européens. On l'a déjà 
constaté à propos des discussions relatives au commerce de 

la gomme en 1847. 

Ces arguments toujours ressassés ont-ils conservé 
quelque force quand vingt ans plus tard la valeur du commerce 
sénégalais a quadruplé , le nombre et surtout la surface fi

nancière des négociants se sont sensiblement accrus? Mais, 
plus que les arguments d'ordre économique, n'est-ce pas le 
poids d'une mentalité façonnée par une·longue tradition 
qui est déterminant? Le débat qui s'instaure sur l'emploi 
des espèces dans les transactions en est une illustration. 

b) Monnaie-marchandise ou numéraire ? 

Après avoir fait remarquer dans son rapport rédigé 
en novembre 1842 au nom de la commission chargée d'examiner 
les questions relatives à la traite des gommes qu'au Sénégal 

(66) Lettre déjà citée de Roger au ministre, 14 mai 1827. 
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le commerce est l'unique intérêt alors que dans les autres 

colonies l'agriculture et l'industrie ont également leur 

place, Gautier précise que l'échange de marchandises s'y 
effectue "sans l'intervention d'aucun signe monétaire" (67). 

En fait, au stade du simple troc dépassé depuis longtemps a 
succédé une phase où la monnaie est représentée par une mar

chandise. En effet, la pièce de guinée constitue l'unité mo
nétaire des transactions sur la gomme. Elle sert aussi d'uni
té de compte pour les autres articles d'échange : fusils, 

poudre, ambre, corail, sucre en pain, tabac en feuilles, cali
cot blanc et diverses sortes d'étoffes de coton. Dans ces 
conditions, on comprend le désir manifesté par de nombreux 
négociants et administrateurs de lui donner des caractéristi
ques constantes de longueur et de poids. Ainsi, elle pouvait 

être vraiment considérée comme le "billet de banque du désert". 

Les négociants livrent la guinée aux traitants qui 

font la traite pour leur compte sous la condition d'en obte
nir le remboursement au retour des escales en gomme et non 

en numéraire. On dit alors que la pièce de guinée est à 30, 
40, 50 livres de gomme. Elle subit, "comme toute marchandise 

une cote soumise aux fluctuations de la hausse et de la bais
se, avec cette différence toutefois que ce n'est point une 
valeur en espèces qu'on assigne à cette pièce d'étoffe mais 
une valeur en livres de gomme ll (68). De même que l'accroisse
ment de la masse monétaire provoque une hausse des prix si 

(67) Rapport fait au ministre de la Marine et des Colonies 
par Gautier pair de France au nom de la commission char
gée d'examiner les questions relatives à la traite des 
gommes au Sénégal, 2 novembre 1842, Annales maritimes et 

coloniales, 1842, t.2, pp.1093. 

(68) RAFFENEL, Nouveau voyage op.cit., t.2, p.87. 
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la production ne se développe pas corrélativement, l'accumu
lation des piêces de guinées sur. le marché de Saint-Louis 
a pour conséquence, comme en 1839-1841, un enchérissement de 
la gomme à l'escale. 

Cette comparaison schématique ne saurait rendre compte 
de la complexité des phénomênes. La guinée tout en jouant le 

rôle d'unité monétaire n'a pas la même souplesse d'utilisa

tion que la monnaie. Du fait des contrats passés entre négo
ciants et traitants fixant la valeur de la guinée en gomme, 
plusieurs mois avant que soit achevé le cycle des opérations, 
le traitant se trouve le prisonnier et souvent la victime de 

~e cadre rigide fixé à l'avance. Du jour du contrat jusqu'au 
retour à Saint-Louis, six mois plus tard environ, les opéra
tions forment en quelque sorte un bloc, alors que l'interven
tion de la monnaie les aurait dissociées. D'autre part, à la 
différence du numéraire, le risque d'avarie sous le climat du 

Sénégal empêche de conserver trop longtemps la guinée. Aussi, 
les négociants ont-ils la tentation de jeter brutalement 
leurs stocks dans le circuit des échanges par l'intermédiaire 
d'agents salariés provoquant ainsi une dépréciation dangereu
se pour les traitants qui avaient conclu à un plus haut prix, 

quelque temps auparavant. 

Au cours des années quarante, deux tentatives au moins 
furent faites pour obtenir le droit de s'affranchir du mécanis
me rigide de l'échange guinée contre gomme. En 1841, quelques 

négociants demandêrent l'autorisation d'acheter des gommes 
en riviêre contre de l'argent monnayé. Malheureusement, nous 

ne connaissons cette affaire que par le procês-verbal três 
succinct de la délibération du Conseil d'administration qui 

lui a été consacrée (69). A l'appui de leur requête, les né-

(69) Délibération du Conseil d'administration, 8 mai 1841, 

ANS 0 M Sénégal XIII 25 c. 
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gociants dont nous ignorons le nom, font valoir que plusieurs 
navires ne peuvent opérer laur retour en France faute de 

chargement. Peut-être ont-ils pensé séduire les Maures par 
ce nouveau procédé d'achat et les inciter à leur livrer de 

préférence leurs gommes? Mais le Conseil d'administration 

a rejeté la demande des négociants en prenant un arrêté 

stipulant que "nul ne pourra acheter des gommes en rivière 
contre des espèces". 

On peut s'interroger sur le sens à donner à cette 
initiative des négociants : simple moyen de faire face à 

une conjoncture difficile ou volonté d'introduire une ré

forme radicale des méthodes d'échange aux escales? Il est 
difficile de trancher faute de disposer d'informations pré
cises. Cependant, on peut noter qu'en 1841, la traite ouver
te sous le signe de la libre concurrence, puis continuée 
sous celui du compromis s'annonçait peu favorable du fait 

d'une récolte insuffisante (70). L'échange contre espèces 
pouvait paraître une arme efficace pour drainer le plus pos

sible de gommes. Mais la demande des négociants pouvait avoir 
une plus longue portée. Les pétitionnaires étaient peut être 
des nouveaux venus comme en attirait depuis quelques années 
le marché de Saint-Louis. A l'écart des traditions commercia

les, ils ont vraisemblablement cherché à prendre part au tra

fic de la gomme sans se constituer un réseau de traitants. 
En effet, ayant essayé de nouer quelques affaires au moyen 
d'espèces, ils se sont heurtés à l'hostilité des commandants 
des escales invoquant l'arrêté du 23 décembre 1840 qui défen

dait en rivière toute transaction autre que celle des Maures 

(70) Le compromis a été établi par l'arrêté du 12 avril 
1841, ANS a M Sénégal XIII 25 c. 



- 1 093 -

avec les traitants et des traitants avec les Maures et c'est 
pourquoi ils avaient alors présenté leur requête au gouver
neur (71). 

L'arrêté de mai 1841 interdisant l'emploi des espèces 

en rivière n'a pas été publié au Bulletin administratif du 
Sénégal; aussi, on peut se demander s'il a été réellement ap
pliqué. Toujours est-il que le Conseil général lors de sa 

session de février 1847 se déclarait dans son voeu au gouver
neur, vivement préoccupé par ilIa tendance que depuis deux ans 

les affaires de traite des gommes ont prise d'employer des 
valeurs en argent ou en or aux échanges avec les Maures". Si 

en 1845, de faibles sommes avaient été affectées aux achats, 
l'année suivante les transactions ont pris plus d'ampleur et 
on peut les évaluer à plus de 200.000 francs. Aussi, le Con

seil général, considérant que cet état ~e choses était grave 
pour l'avenir car il était susceptible de modifier profondé

ment les modalités des échanges demandait au gouverneur que 

des mesures efficaces soient prises pour empêcher le trans
port en rivière du numéraire et des matières d'or (72). 

(71) Arrêté du 23 décembre 1840, article 7, BAS 1819-1842, 
p.591. 

(72) Voeux du Conseil général, séance du 5 février 1847, 
ANS a M Sénégal VII 29 c. On peut légitimement penser 
que le numéraire a servi pour la traite de 1846 à tour
ner le compromis. Le procureur général Larcher écrit au 

directeur des Colonies, le 31 juillet 1846, que le com
promis ayant été exécuté avec une apparence de régulari

té purement factice, "on estime très haut, en effet, la 
somme sortie des caisses particulières pour payer les 

suppléments de prix convenus sous mains avec les Maures. 

Ce n'est plus par des livraisons de guinées ou d'assor

timents acqui ttables à Saint-Louis au' retour de la trai-
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Alerte egalement par des commerçants, le Conseil d'adminis

tration fit sienne la thèse du Conseil general reconnaissant 
l'echange des gommes contre espèces comme prejudiciable aux 
intérêts du commerce local aussi bien qu'à ceux de la métro

pole. Il prit un arrête plus large que celui de 1841 puisqu' 

il s'appliquait au commerce d'échange non seulement des gom
mes mais aussi "de tous autres produits" et qu'il interrli

sait l'emploi de l'or aussi bien que celui des espèces. Pour 

éviter toute fraude, l'achat de l'or en rivière par les 
traitants était strictement reglemente (73). 

Si le chiffre avancé par le Conseil général est exact, 
les transactions en espèces representeraient en 1846 moins 

de 5% de l'ensemble de la traite des gommes soit une part 
très faible. Cependant, ce qui inquiétait surtout la majori
té des négociants et des traitants, c'etait la progression 
rapide de ce nouveau mode d'achat par ailleurs adopté d'em

blée pour les arachides. En effet, les produits traditionnels 

autres que la gomme, peaux, ivoire, cire et or s'échangeaient 

non seulement contre des guinees ou des étoffes de diverses 
sortes, mais aussi contre des marchandises variées, la gui
née constituant l'unite de reference. Par contre, pour les 

arachides, l'habitude avait eté prise, on l'a vu, dès les 
premiers achats en Gambie de n'utiliser que des espèces. 

(72) suite 
te que ces marchés occultes sont passés, ils se font 

sur les lieux mêmes à bons ecus comptants" ANS a M 

Sénégal XIII 28 d. 
(73) Délibération du Conseil d'administration du 17 février 

1847. A cette séance, le gouverneur avait convie outre 

le lieutenant-colonel Caille commandant superieur des 

escales, Beynis et Durand-Valantin, membres du Conseil 

général et plusieurs traitants. ANS a M Sénégal VII 

26 bis 8. L'arrête du 17 février 1847 est publié dans 

le BAS 1847-1848, p.16. 
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Tant que ces transactions ne ressortissaient que de Gorée, 

peu importait, mais quand le Kayor se mit à offrir ses pis
taches à Gandio1e, des négociants fidèles à l'axiome que le 

véritable profit réside dans l'écoulement des marchandises 
et non dans la réalisation des produits en Europe, s'inquié

tèrent. Vraisemblablement, ils redoutèrent que l'emploi du 

numéraire aux portes de la ville possède une force d'exemple 
telle qu'aux escales la fragile barrière constituée par l'ar

rêté de 1847 ne soit rapidement emportée. 

Au Conseil général, en janvier 1847, deux thèses s'af
frontèrent. Borel, représentant du commerce marseillais se 

déclara partisan de la liberté entière du commerce et fit 
remarquer que l'exportation du numéraire n'était pas "une 
chose fâcheuse" puisqu'il finissait toujours par revenir à 

Saint-Louis. A l'opposé, le président Tailhardat-Fayette 
voulait empêcher toute sortie d'espèces du comptoir français. 

C'est ce point de vue qui l'emporta dans le voeu que présen
ta le Conseil général au gouverneur (74). Mais, l'administra

tion refusa de s'engager sur la voie de la réglementation 
arguant qu'il serait impossible de la faire respecter, Gan
diole étant trop proche de Saint-Louis, "le vendeur pourrait 

toujours y venir prendre son argent" (75). Deux ans plus 
tard, lors d'un débat au Conseil d'administration, les adver

saires de l'emploi du numéraire firent entendre à nouveau 
leur voix mais sans succès. Selon le procureur général Carrè
re, "l'achat des arachides avec du numéraire jette la colo

nie dans une pénurie de métal qui entrave les relations ré
gulières de la place car l'argent une fois sorti de Saint-

(74) Conseil général, séance du 17 janvier 1848, ANS 0 M 

Sénégal VII 29 c. 

(75) Délibération du Conseil d'administration, 5 mars 1848, 

ANS 0 M Sénégal VII 26 bis 9. 
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Louis n'y rentre que difficilement et par petites parties" 

(76) . 

Cette hostilité à l'égard du numéraire s'était aussi 
manifestée à propos du commerce avec les Américains. En 1840, 

au moment où il commençait à prendre quelque importance, le 

négociant Gasconi lui reprochait de provoquer une sortie 
d'espèces monnayées. Cette situation a été de courte durée 

car les Américains allaient bientôt acheter en contrepartie 

des tabacs et des bois qu'ils fournissaient des quantités 
croissantes de peaux sèches et d'arachides (77). 

(76) Délibération du Conseil d'administration, 17 août 1850, 
ANS 0 M Sénégal VII 26 bis 10. Carrère ajoutait qu'une 
part importante des espèces était transformée en bijoux, 
manille et bracelets. Il faisait ainsi écho aux propos 
tenus par son prédécesseur, Larcher, à l'occasion de la 

traite de 1846 : "les Maures ont eu cette année les mo
yens d'orner le col et les bras de mesdames leurs épouses 

et à bon marché avec la pièce de cinq francs qu'ils ont 
touchée. Il serait dangereux qu'un pareil système préva

lut dans des transactions mêmes légitimes car il aurait 
pour effet de démonétiser la marchandise et de faire 
disparaître de la circulation des sommes considérables". 
Deux ans plus tard, Durand-Valantin ne disait pas autre 
chose: "Depuis longtemps, une fâcheuse tendance à intro
duire l'emploi du numéraire dans nos échanges avec les 
naturels s'est manifestée. Toutes les années des valeurs 
considérables sont détournées pour s'enfouir dans l'in
térieur du continent où l'argent est fondu et converti 
en bijoux et se trouve, par conséquent, à jamais perdu 
pour la circulation", séance du Conseil d'administration 

du 30 novembre 1848. 

(77) Délibération du Conseil privé, 23 avril 1840. Gasconi 
déclare: "Ils apportent des tabacs et des bois, denrées 
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c) La circulation monétaire 

Outre l'achat des arachides et un emploi occasionnel 
dans la traite des gommes, les espèces monnayées étaient uti

lisées pour le commerce de dé.tail, les transactions au comp

tant, les règlements entre particuliers et le paiement de la 
plupart des salaires. L'administration les employait éga

lement pour payer les soldes d~s fonctionnaires et des mili

taires, pour acquitter les marchés qu'elle avait conclus avec 
les fournisseurs de Saint-Louis et de Gorée. 

Les statistiques ne permettent pas d'apprécier l'im

portance de la masse monétaire en circulation au Sénégal à 

la différence des Blue Books qui apportent quelques rensei

gnements sur les colonies anglaises (78). On se doute qu' 
elle devait être relativement faible puisque l'essentiel des 
transactions s'effectue sans son intermédiaire. Ainsi, quand 

en 1842, les membres du Conseil d'administration discutent 
le projet de création d'une société pour la traite de la gom

me, à un négociant qui souhaitait que cette dernière vende 
à Saint-Louis contre espèces les gommes recueillies aux es

cales, le gouverneur fit remarquer qu'il était impossible 
de trouver dans la colonie les six millions environ qui se-

(77) suite 
d'une grande importance pour la colonie mais au retour, 
ils ne prennent presque jamais de produits; c'est tou
jours en espèces monnayées qu'ils exigent le paiement de 
leurs marchandises", ANS a M Sénégal VII 26 bis 6. 

(78) On trouve dans les Blue Books des renseignements sur Les 
monnaies en usage et sur leur cours ainsi qu'une évalua

tion de la circulation monétaire année par année. 

PRO CO 90. 
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raient nécessaires (79). D'autre part, les sociétés commer

ciales qui se sont créées au Sénégal ont toujours constitué 

leur capital pour une large part sinon pour la totalité en 

marchandises et spécialement en guinées. C'est vrai, on l'a 

vu, non seulement pour les petites entreprises mais aussi 

pour les plus importantes comme la Compagnie de Galam ou 

l'Association sénégalaise qui prit sa suite dans l'exploita

tion du commerce du haut fleuve au lendemain de l'abolition 
des monopoles. 

Même dans le domaine traditionnellement réservé aux 

opérations en numéraire, les moyens de paiement se sont ré

vélés souvent insuffisants, suscitant des plaintes à plu

sieurs reprises. Ainsi Durand-Valantin dénonce-t-il devant 

le Conseil d'administration, les crises financières que subit 

fréquemment le Sénégal et "dont la cause est toujours la 

rareté en numéraire" (80). 

Les espèces utilisées au Sénégal proviennent des en

vois de fonds de l'administration et du commerce. Celui-ci 

calcule au plus juste à cause des frais élevés de transport. 

Seules les monnaies d'argent, de cuivre et de bronze circu

lent car les pièces d'or sont thésaurisées. A partir de 1840, 

les pièces métropolitaines furent introduites afin de se 
substituer à la monnaie spécialement frappée pour les colo

nies depuis 1826 (81). Parallèlement, les pièces étrangères 

(79) 

(80) 

( 81) 

Conseil d'administration, délibération du 9 avril 1842, 

ANS 0 M Sénégal VII 26 bis 7. 

Conseil d'administration, délibération du 30 novembre 

1848, A N S a M Sénégal VII 26 bis 9. 

Pendant plusieurs ~ après la reprise devait régner annees 

une certaine confusion en matière monétaire. A côté des 

pièces anglaises circulaient une monnaie de compte dite 

"argent des colonies". Parallèlement, l'administration 
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comme les piastres et les doublons d'Espagne étaient en usa
ge entre particuliers sans avoir cours légal. Théoriquement, 
les caisses du Trésor ne devaient pas les accepter mais dans 
la pratique, il semble que cette interdiction n'était pas 
respectée. 

Sans pouvoir apporter de preuves irréfutables, on 

peut cependant affirmer qu'il existait un mouvement de flux 
et de reflux des espèces monnayées en liaison avec le carac
tère saisonnier de l'activité commerciale. Malheureusement, 
l'ampleur de ce mouvement ne peut être mesurée. En effet, la 
rubrique "numéraire" du Tableau général du commerce de la 

France avec ses colonies et l'étranger publié chaque année 
reste muette sur les exportations à destination du Sénégal 
et ne comporte que très irrégulièrement des chiffres con
cernant les retours. D'ailleurs ces évaluations ne reflètent 
pas la réalité du phénomène car seules les quantités de numé

raire ayant fait l'objet d'opérations commerciales, c'est-à
dire déclarées en douane, sont retenues. Dans ces conditions, 
il ne peut s'agir que d'une approximation. Les statistiques 

(81) sui te 
cherchait à introduire la computation monétaire de la 
métropole. En juin 1826, un règlement édicte que "les 
énonciations en monnaie légale ou "argent de France" 
sont seulement admises dans les actes administratifs, 

judiciaires et commerciaux. Quelques mois plus tard, un 
arrêté décidait que les monnaies de cuivre étrangères 
cesseraient d'avoir cours. Voir la monnaie et le crédit 
dans les territoires d'outre-mer in Documents et statis

tiques, Ministère de la France d'Outre-Mer, service 

de statistique, n04, juin 1949, p.159 et ANS a M Géné

ralités, monnaies coloniales 491/2437. 
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pu~liées par le ministère de la Marine p'offrent pas plus 
d'intérêt. Comme pour les statistiques des douanes métropo

litaines, les envois d'espèces au Sénégal ne so~t jamais 
mentionnés. D'autre part, les renseignements très fragmentai
res relatifs au numéraire ne concernent jamais Gorée. Pour

tant ce port n'est-il pas alors le centre du commerce des 
arachides qui au moment de la traite, nécessite un recours 

massif aux pièces de cinq francs ? Une fois celles-ci reve

nues à la suite des achats des producteurs dans les caisses 
des différentes factoreries, les négociants préfèrent renvo
yer en France un capital qui resterait improductif pendant 
plusieurs mois en Afrique. 

De même à Saint-Louis après le retour des traitants 
des escales fin juillet et le règlement de leurs affaires, 

s'ouvre la période des achats dans les boutiques de la ville. 
" 

C'est un temps fort de l'activité commerciale qui se traduit 
par un gonflement très sensible de la masse monétaire en cir
culation. Pour les négociants se pose alors le problème des 
"retours". Non seulement, ils expédient en France leurs gom
mes, mais aussi, une fois tombée la fièvre des achats, une 
partie des espèces qu'ils détiennent et dont ils n'auraient 
plus un emploi satisfaisant. Cependant, ils préfèrent parfois 
retarder leurs envois de gomme parce que le cours de ce pro
duit s'avère très décevant sur les marchés métropolitains. 
Dans ce cas, ils sont obligés pour honorer leurs engagements 

de faire parvenir de plus grandes quantités de numéraire. 
C'est un fait de ce genre que relate une correspondance pu
bliée par le Sémaphore de Marseille en septembre 1848 : 

"L'argent manque presque entièrement et pou,r comble 

de malheur, les maisons qui avaient des retours à . 

faire les ont faits en espèces ne voulant pas s'ex

poser à de nouvelles pertes en envoyant des denrées. 
C'est ainsi que par le Bakel parti en juillet dernier 
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à destination de Marseille, il est sorti près de 
100.000 francs en espèces de Saint-Louis" (82). 

Un moyen pour les négociants d'éviter le transport toujours 

coûteux des espèces monnayées consiste à les déposer dans 

les caisses de la colonie et d'obtenir en contrepartie des 
traites du Trésor négociables en France. Mais le trésorier 

ne dispose pas toujours des quantités suffisantes pour ré
pondre aux demandes du commerce (83). Celles-ci, selon l'ad-· 
ministration, sont "trop éventuelles" pour qu'il soit possi
ble de fixer à l'avance le montant annuel des traites et de 
courir le risque d'avoir en caisse des papiers dont personne 
n'usera. En effet, comme le souligne le chef du service ad

ministratif devant le Conseil d'administration, en août 1845, 

"les demandes de traites sont généralement basées sur le plus 
ou le moins de produits rendus par les opérations de la trai
te". Ainsi, en 1837-1838, il y a eu très peu de demandes, les 

gommes étant abondantes à Saint-Louis, mais au contraire, les 
traites du Trésor ont été recherchées pendant les quatre ou 
cinq dernières années parce que les produits ont manqué (84). 

Le problème de l'approvisionnement en traites du Sé
négal se pose donc avec une certaine acuité dans les années 

difficiles. On en débat, en particulier en 1847, au moment 
où le gouvernement vient de faire parvenir la dotation néces-

(82) Le Sémaphore de Marseille, 16 septembre 1848. 
(83) Ainsi, en 1843, Urbain Borel qui avait déposé 100.000 F. 

dans les caisses du Trésor ne put les convertir en trai
tes" la colonie n'en possédant point", Bouët à ministre, 
31 mai 1845, n~162, ANS 0 M Sénégal l 25 c. 

(84) Conseil d'administration, délibération du 22 août 1845, 

ANS 0 M Sénégal VII 26 bis 8. 
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saire au fonctionnement des divers services essentiellement 
en numéraire, ne réservant qu'une très petite portion aux 

traites. Or, celles-ci, depuis plusieurs années se situent 

à un niveau toujours inférieur aux besoins du commerce. Aussi, 

l'administration locale émet le voeu que dès l'année suivan

te, les traites représentent la moitié des envois de fonds. 

Dans l'immédiat, il fut décidé de délivrer en priorité aux 

fonctionnaires et aux fournisseurs de la colonie des traites 

émises au pair tandis que les négociants ne les obtiendraient 

que moyennant une prime. Le taux de celle-ci sera fixé par 

l'administration en fonction du cours du change sur la place 

de Saint-Louis en prenant pour base la prime exigée pour né

gocier les effets de commerce (85). En 1849, à la suite d'une 

nouvelle intervention du contrôleur colonial en faveur de 

l'augmentation du nombre des traites mises à la disposition 

du Sénégal, le ministre se montrait favorable à une telle me
sure et envisageait d'en étendre le placement au pair au béné

fice du commerce (86). 

D'autre part, pour porter remède à la rareté du numé

raire qui, à l'occasion, entravait l'activité commerciale, 

Durand-Valantin propose en novembre 1848 que le paiement de 

l'indemnité promise aux propriétaires d'esclaves s'effectue 
en papier monnaie ayant cours forcé au Sénégal. Le ministre 

(8S) Conseil d'administration, délibération du 7 juin 1847, 

ibid. Malheureusement nous manquons d'informations pré

cises, relativement au taux de change. Par contre, les 
Blue Books possèdent une rubrique spécialement consacrée 

à cette question. Par exemple, en Gambie, des traites 

du trésor à trente jou.rs de vue sont délivrées en échan

ge des monnaies en circulation moyennant une prime de 

1 1/2%. 
(86) Ministre à gouverneur, 7 mai 1849, n0140, ANS 0 M 

Correspondance générale 531. 
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ne retiendra pas cette suggestion (87). 

En recevant des fonds déposés par les négociants, en 

facilitant leur transfert en France, en approvisionnant pour 

une large part en numéraire les comptoirs de Saint-Louis et 

de Gorée, le Trésor jouait le rôle d'une banque. Mais l'ad

ministration continuera-t-elle à accorder des facilités au 
commerce local si les charges deviennent plus lourdes pour 
elle? Or, depuis quelques années, les progrès réiuliers de 
la traite des arachides provoquent un accroissement sensible 
des besoins en numéraire. Dans ces conditions, le'problème 

de la création d'un établtssement bancaire n'allait pas tar
der à se poser, d'autant plus que le commerce local au même 
moment souhaitait de meilleures possibilités de crédit. 

d) Les différentes formes de crédit 

Quatre moyens de crédit étaient particulièrement uti

lisés dans les comptoirs du Sénégal : le billet à ordre, 
l'obligation hypothécaire, le prêt sur gages et le prêt à la 
grosse aventure. Nos sources, essentiellement les registres 
des actes notariés et les jugements des tribunaux, nous ré
vèlent que ces usages commerciaux, tout au moins les trois 

premiers d'entre eux, ne sont pas restés l'apanage des Euro
péens et des habitants et que les autres catégories de la 
population sénégalaise y ont eu largement recours. 

On constate, par exemple, que non~seulement destrai
tants, des commerçants et des artisans africains, mais aussi 
des bateliers et des laptots utilisent le billet à ordre. Des 
étrangers en relations d'affaires avec Saint-Louis font de 

(87) Conseil d'administration, délibération du 30 novembre 

1848, ANS 0 M Sénégal VII 26 bis 9. 
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même. Les Maures de Tichit et de Wadan souscrivent des bil
lets stipulant le paiement en poudre d'or de marchandises 
et spécialement de guinées achetées à des commerçants de 
Saint-Louis (88). Le fait n'est pas pour surprendre venant 

de personnes effectuant traditionnellement le commerce à lon

gue distance et familiers de ces pratiques. Mais plus signi
ficatif est le cas d'un Toucouleur, marchand de bestiaux, 

auquel le négociant Héricé avait remis un billet payable à 

cinq mois de date en paiement des animaux qu'il avait livrés. 

Pressé de rentrer au Fauta, il voulut en réaliser la valeur 
en marchandises en achetant de la guinée chez un autre com
merçant (89). Ainsi, les billets à ordre circulaient de main 
en main et étaient escomptés par des particuliers. 

L'obligation hypothécaire était d'un usage relative
ment courant. Elle constitue moyennant une garantie : terrain, 

maison, navire ou caution fournie par un propriétaire honora
blement connu, une reconnaissance juridique des avances en 
marchandises, des prêts en espèces et, au lendemain d'une 
traite désastreuse, du déficit d'un compte ouvert par un trai
tant chez un négociant. Les modalités varient en fonction de 

ces finalités différentes. L'avance en marchandises pour la 
traite aux bases escales est consentie en février-mars et 

remboursée en août; elle ne comporte pas d'intérêt (90). 

(88) Jugements condamnant quatre Maures de Tichit ayant,sous
crit un billet à l'ordre de la maison Lombard et Frais, 
n0462 à 465, la octobre 1842 et deux Maures de Wadan pour 
un billet à l'ordre de Binta Sar, n039, 4 février 1843, 

ANS 0 M D P P C Tribunal de 1ère instance de St-Louis. 
(89) Jugement de la Cour dtappel, n038, du 9 octobre 1844. 

(90) A titre d'exemple~ le contrat du traitant Samba Niébé 

conclu le la mars 1838 avec la maison Rey et Rolland. Il 

s'engage à livrer 24.475 Kg de gomme le 15 août suivant 
"pour prix de guinées bleues de l'Inde et autres marchan-

dises vendues et 1 i vrées ce j our" ANS 0 M D P P C Notariat 
de Saint-Louis, 1839, nO 91. 
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Pour Galam, le contrat conlu en aoUt-septembre prévoit, en 
général, un règlement en deux fractions égales au 31 mars 
et au 31 juillet ainsi qu'un intérêt de 6% (91). Pour l'apu
rement des comptes, les délais accordés sont beaucoup plus 

longs et atteignent trois r quatre, cinq et même six ans. 

Les sommes en jeu sont parfois importantes se situant 
autour de 30.000, 40.000 ou 50.000 F. et l'intérêt exigé peut 

alors s'élever à 8, 9, 10 et même 12% (92). Pour la période 

1838-1850, ce dernier taux figure à Saint-Louis dans un tiers 
des contrats et à Gorée dans les deux tiers. Les obligations 
hypothécaires ne concernent pas seulement les traitants car 
les marchands détaillants y ont aussi recours pour se procu
rer marchandises et crédits. Les négociants européens ne sont 
pas seuls à consentir des prêts de même que les Sénégalais 
ne constituent pas la seule catégorie des bénéficiaires. Ain
si, une signare, Marie Labouré, qui utilisa largement l'obli

gation hypothécaire pour faire fructifier ses capitaux accor-

(91) Contrat entre le traitant Mapaté Gueye et la maison 
Rey et Rolland du 12 aoUt 1839. Il devra livrer 13.022 Kg 

750 de gomme moitié au 31 mars, moitié au 31 juillet 
1840. ANS a M D P P C Notariat Saint-Louis 1839, 
n09l. 

(92) Pierre Louis Poul traitant pour régler les 39.931 F,52 
qu'il doit aux négociants H. et F.Calvé prend l'engage
ment le 14 septembre 1839 d'effectuer quatre paiements 
égaux le 31 juillet des années 1840, 1841, 1842 et 1843, 
ANS a M D P P C Notariat Saint-Louis 1838, n0129. 

Nicolas Potin, gérant de la maison de commerce de Mon
teillet à Gorée doit à celle-ci 52.918 F,75. Ibid. 

Notariat de Gorée, 3 janvier 1841, n03. 
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de-t-elle, à l'occasion, des avances à des négociants euro
péens (93). 

Les obligations hypothécaires ne concernent pas uni
quement les opérations commerciales. Elles permettent aussi, 

à des propriétaires en difficulté, d'effectuer les répara

tions que nécessitent leurs immeubles et d'offrir à de peti

tes gens "piroguier", tonnelier, "négresses libres" une ga
rantie sérieuse aux prêts modestes qu'ils ont consentis à 

d'autres africains (94). 

Les ventes et les prêts sur gages constituent une 
autre forme de crédit sur laquelle nous ne possédons aucune 

information précise au milieu du siècle. Bien des questions 
importantes demeurent sans réponse par exemple l'ampleur et 
les modalités de cette pratique ainsi que les abus qu'elle 
peut éventuellement engendrer. On est donc réduit aux hypo
thèses. Il parait tout à fait vraisemblable qu'en ce temps 

de difficultés, une plus large fraction de la population sé
négalaise a dû avoir recours au prêt sur gages, ce qui expli

que que l'administration a senti la nécessité de le réglemen
ter en décembre 1842. Les commerçants et les habitants de 
Saint-Louis qui consentaient des avances sur nantissement 
devront à partir du 1er janvier 1843 obtenir obligatoirement 
l'autorisation du chef du service administratif. De plus, ils 
tiendront un registre coté et paraphé par le président du tri
bunal de première instance sur lequel ils inscriront les ob
jets d'or et d'argent autres que l'or brut, les hardes t lin-

(93) Contrats n0124 du 6 septembre 1838 conclu avec la mai
son Chaize et Beynis et n073 du 4 juillet 1839 avec 

Ad.Cabeuil. Ibid. Notariat de Saint-Louis. 

(94) A titre d'exemple: le prêt de 671 F,25 consenti par 

Adi Sar, piroguier de Guet N'Dar aux deux soeurs Gueye, 

le 30 mai 1850, Saint-Louis et le prêt de la négresse 

libre Pauline de 250 F. à CatYt autre négresse libre 

en juin 1846 à Gorée. 
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ges, effets d'ameublement et de ména~e ainsi que les nom~, 
qualités et domicile de ceux qui les laisseront en gage. En 

prenant cet arrêté, l'administration ne cachiit pas que l'un 

de ses objectifs était d'enlever aux voleurs. la possibilité 
de se défaire en toute impunité des objets dérobés (95). 

Le système de la vente sur nantissement était prati

qué conjointement aux avances d'argent faites aux personnes 
dans le besoin. Les considérants de l'arrêté du 28 décembre 
1842 y font référence. Nous n'en connaissons qu'un exemple 
à la suite du litige qui opposa le négociant Aimé Pesnel ou 
plutôt sa succession à un traitant. Ce dernier, moyennant un 
nantissement de deux boucles d'or d'un poids de dix gros et 
demi avait obtenu des marchandises payables à son retour du 
marigot: défaillant, il avait été poursuivi et condamné (96). 

De même que l'obligation hypothécaire ouvrait un cré

dit aux traitants disposant de maisons, de terrains ou d'em

barcations pour gager leurs achats de marchandises nécessai
res à leur prochaine traite de gomme, la vente sur nantisse
ment permettait aux détaillants les plus humbles et aux mari
gotiers de se procurer quelques moyens d'échange en offrant 
en garantie leurs bijoux (97). 

(95) Délibération du Conseil d'administration, 28 décembre 

1842, ANS a M Sénégal VII 26 bis 7. 

(96) Jugement du tribunal de première instance du 26 février' 

1842, ANS a M D P P C Tribunal de Saint-Louis. 

(97) Le marigotier débiteur d'A.Pesnel avait acheté pour 
334 F,32 de marchandises. Le gros d'or valant environ 
12 F., le gage représentai t un peu plus du tiers de-

I ' acha t (37, 7 %) • 
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De temps à autre arrivaient à Gorée et à Saint-Louis 

des navires ayant subi. des avaries ou une traversée beaucoup 
plus longue que prévu. Leurs capitaines connaissaient alors 

des embarras d'argent pour effectuer les réparations indis
pensables et leur voyage de retour. Il fallait donc se pro

curer sur place les capitaux nécessaires : tâche particuliè
rement difficile sur des marchés aussi étroits que ceux de 

Saint-Louis et de Gorée. Le prêt à la grosse aventure pou
vait être une solution. Cette pratique très ancienne consiste 
en une avance de fonds assortie au risque de la navigation. 

Si le navire se perd, l'emprunteur ne rembourse rien et si 
le voyage est heureux, il rend la somme reçue augmentée d'un 
intérêt. Il s'agit bien d'un crédit commercial et non la 
couverture d'un risque qui relève des assureurs. On trouve 
des exemples de tels emprunts dans les minutes notariales, 
mais on peut penser que certains d'entre eux ont été simple
ment conclus sous seing privé. En général, le taux atteignait 

25% et le remboursement s'effectuait dix jours après le re
tour du navire dans un port métropolitain (98). Pour les né
gociants du Sénégal, outre le profit élevé qu'ils pouvaient 

en tirer, le prêt à la grosse aventure constituait un moyen 
de retour d'autant plus apprécié que les traites du Trésor 
et les autres occasions de remises de capitaux en France 
étaient rares. 

Ainsi, différentes opérations pratiquées à Saint
Louis comme l'escompte des effets de commerce (billets à or-

(98) Emprunts à la grosse contractés par le capitaine du 
trois-mâts l'Industrie en janvier 1849 et par celui 

du brick le Persévérant. en septembre 1850. ANS a M 

D P P C Notariat Gorée 1849-1850. D'autres exemples 

concernant les années 1851 et 1853 nous montrent un taux 
de profit maritime beaucoup plus élevé: 60 à 80%. 
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dre mais aussi lettres de change dont on sait qu'elles 

étaient également utilisées), le prêt sur marchandises et 

sur matières d'or et d'argent, le prêt maritime, l'approvi

sionnement en numéraire et les remises de capitaux en France 

auraient pu alimenter l'activité d'une banque. Celle-ci 

aurait rendu d'incontestables services à l'économie sénéga

laise en donnant plus de régularité aux opérations et en pro

voquant une diminution de leurs coûts. Mais tout le problème 

était de savoir si le volume des affaires traitées serait 

suffisant pour permettre à la banque de vivre et de faire 
des bénéfices convenables. 

e) Vers la création d'une banque? 

Au cours de l'année 1848, le problème de l'organisa

tion du crédit va être posé dans toute son ampleur. Le minis
tre de la Marine a d'abord été alerté par le fait que l'an

née précédente la Compagnie de Galam, faute de trouver sur 

place le numéraire nécessaire à la bonne marche de ses affai

res, avait sollicité du gouverneur une avance de 125.000 F. 

qui serait fournie par la caisse de réserve. Un moment favo

rable, le gouverneur s'était finalement ravisé arguant que 

l'ordonnance organique de 1840 ne lui en donnait pas le pou

voir. Le ministre qui considérait l'opération projetée comme 

contraire aux règles de la comptabilité nationale approuve 

donc le gouverneur et lui fi~ connaître qu'il allait examiner 
"le problème de savoir comment organiser le crédit au Sénégal 

comme dans nos autres colonies" (99). 

Au même moment, à Saint-Louis, le Conseil d'adminis

tration délibérait sur un projet de caisse d'escompte (100). 

(99) Ministre à gouverneur, 18 mai 1848, n092, ANS 0 M 

Sénégal l 34 c. 
(100) Délibération du Conseil d'administration des 27 avril 
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En effet, la crise que connaissait le Sénégal depuis plu
sieurs années se trouvait aggravée par les contre-coups de 
la situation économique de la métropole. Le prix de la gomme 

avait subi une dépréciation considérable. Les traitants dont 

les dettes s'étaient accrues après les fâcheux résultats de 

la traite de 1847 étaient dans une situation critique. D'ur

gence, une solution s'imposait. C'est pourquoi, en avril 

1848, le commerce présenta au gouverneur Baudin une pétition 
en faveur de l'établissement d'une caisse d'escompte au capi
tal de 600.000 F. et destinée à prêter à trois, six, neuf ou 
douze mois sur billets à deux ou trois signatures reconnues 
solvables et moyennant un intérêt de 5%. Plut6t qu'un projet 
soigneusement élaboré c'était un appel que lançaient les pé

titionnaires. Ils s'en remettaient au fond à l'administration 
qui, selon eux, devait fournir l'intégralité du capital et 
organiser le fonctionnement de la caisse. De plus, ils cro
yaient ou feignaient de croire que la question pouvait être 

tranchée à Saint-Louis. Au cours de la délibération du Conseil 

d'administration du 27 avril, les deux commerçants appelés 
extraordinairement à y participer, Tailhardat-Fayette, prési
dent du Conseil général et Caminade plaidèrent l'urgence 
d'une décision. A leurs yeux, la caisse n'aurait d'utilité 
que si elle était en mesure de fonctionner au plus tard fin 
juillet, c'est-à-dire à l'époque on les traitants revenant de 
la traite aux escales auront besoin de numéraire. En effet, 
exceptionnellement ils avaient tenté de se prémunir contre 
la baisse du cours de la gomme en Europe en précisant qu'ils 
paieraient aux négociants les guinées et les marchandises de 
traite en espèces. Ils préféraient garder une grande partie 
de leurs gommes en dép6t dans l'espoir d'en tirer un meilleur 

profit l'année suivante. Pour s'acquitter de leurs dettes 

envers les négociants, les traitants obtiendraient de la cais-

100) suite 
et 15 mai 1848, ANS a M Sénégal VII 26 bis 9. 
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se d'escompte les sommes nécessaires. Ils feraient caution

ner leur billet par deux signatures auxquelles ils donne
raient en garantie, déposée dans un lieu déterminé, une quan

tité de gommes représentant la valeur empruntée estimée au 

cours du moment. Le 27 avril, le Conseil décide de confier 

à une commission désignée par le gouverneur le soin de pré

parer un projet qui sera discuté dans une nouvelle séance 
avant d'être adressé au ministre (101). 

Le lS mai, les débats furent très animés. Durand
Valantin défendit le projet de la commission et les repré
sentants de l'administration, Petiton chef du service admi
nistratif et Stéphan contrôleur colonial se comportèrent 
en défenseurs vigilants des intérêts de l'Etat. Le capitaine 

du génie Masson qui présidait en remplacement du gouverneur 
p.i. Duchâteau alors en tournée, prêcha la conciliation et 
le Conseil appuya auprès du ministre le projet du commerce 

légèrement remanié. En voici les principales dispositions. 
Un comptoir d '.escompte et de prêts sur nantissement sera 
créé au capital de 600.000 F. avec les fonds du Trésor de la 
colonie. La durée du comptoir fixée à six mois pourra être 
prolongée par le gouverneur en fonction .des besoins du com
merce local. Nommés par le gouverneur, le directeur et les 
douze membres du Conseil d'administration choisis parmi les 
traitants, les commerçants ou les propriétaires assureront 
la gestion du comptoir. Celui-ci aura pour but d'escompter 
les effets de commerce (lettres de change, billets à ordre 
et effets garantis par les signatures de trois personnes au 
moins notoirement solvables) et de faire des avances de fonds 

(101) La commission. comprenait outre le trésorier de la co
lonie, les négociants européens Bourilhon, H. Maurel, 

Lovely Seignac et Héricé et deux hahitants : 

d'Erneville et Sleigth. 
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sur matières d'or et d'argent et sur dépôts de marchandises 
ou de produits pour un ou six mois au gré de l'emprunteur. 
Le taux de l'intérêt était fixé à 6%. Le 17 mai, Masson trans

mettait au ministre le projet pour lequel il demandait une ré

ponse avant le 1er août "époque des règlements de comptes en

tre traitants et négociants" (102). 

De son côté, le contrôleur colonial faisait part de 

ses réserves au ministre. Il lui paraissait impossible d'éta
blir la caisse d'escompte exclusivement avec des fonds du 
Trésor et de ne pas entourer l'administration de toutes les 
garanties nécessaires. Pour cela, il suggérait que le numé
raire du Trésor ne sorte que pour être remis à une commission 
responsable, chargée des prêts et capable d'apprécier le de
gré de confiance qu'on peut accorder aux cautions. Cette com

mission représentant les intérêts d~s emprunteurs devrait 
fournir en nantissement des marchandises pour une valeur dou

ble du numéraire emprunté. Elle paierait au Trésor 1/2% par 

mois sur le~ sommes déposées entre ses mains. Grâce à elle, 
l'administration qui n'aurait aucun rapport direct avec les 
emprunteurs serait à l'abri de toute difficulté (103). 

Le ministre, bien que désireux d'apporter rapidement 
une solution favorable au problème du crédit, ne pouvait man
quer de partager les vues du contrôleur colonial. L'affecta
tion des fonds de la caisse de réserve à la constitution du 

(102) Baudin qui avait présidé le premier conseil et adressé 
la pétition du commerce et le procès-verbal de la déli
bération au ministre, le 29 avril, demandait déjà une 
réponse avant le 1er août, lettre n0179. Masson pour 

le gouverneur p.i., au ministre Il mai 1848, n0205, 

ANS A 0 F 2B 26. 

(103) Contrôleur colonial à ministre, 16 mai 1848, ANS 0 M 

Sénégal IX 56 a. 
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comptoir d'escompte posait une question de principe. Le mI
nistre craignait, si un vote du pouvoir législatif s'avérait 
nécessaire ,. que surgisse à nouveau un débat à. propos des 

caisses de réserve dont la légalité avait été contestée dans 
la précédente législature. De toute manière, le Trésor ne 

pourrait pas offrir plus de 250.000 F. et "si le commerce 
veut un établissement ayant 600.000 F. de capital, il lui 

faudra mettre la différence" (104). Sur tous ces problèmes 
délicats le ministre de la Marine sollicita l'avis de son 
collègue des Finances (105). Sa réponse dut être négative car 
l'affaire fut bientôt classée (106). 

Ce projet de caisse d'escompte mérite qu'on s'y arrê
te un instant. Il importe, d'abord, de déterminer quels inté
rêts défendaient ses initiateurs et ensuite d'examiner pour

quoi son échec n'a provoqué aucune réaction. ~1alheureusement 
notre documentation est déficiente puisque nous ignorons le 

nom des pétitionnaires ainsi que le contenu du rapport de la 
commission désignée par Baudin. Cependant, il est possible 

d'avancer quelques hypothèses. La pétition du "commerce pa
raît émaner de commerçants d'importance secondaire et de trai
tants qui leur sont liés. Il est tout à fait significatif qu' 
aux délibérations du Conseil d'administration consacrées à 

ce problème, le gouverneur n'ait pas convoqué de représentants 

(104) Ministre à gouverneur, 5 septembre 1848, n0224, 

ANS 0 M Sénégal IX 56 a. 
(105) Ministre de la Marine à ministre des Finances, 5 sep

tembre 1848, ibid. 
(106) Nous n'avons malheureusement pas retrouvé dans les ar

chives la réponse du ministre des Finances, mais le 

sens de celle-ci ne fait aucun doute. 
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du négoce européen mais Tailhardat-Faye~te et Caminade qui 

n'occupaient dans le négoce de Saint-LouIs qu'une place tout 

à fait secondaire (107). Le président du Conseil général 
s'est fait, devant le Conseil le porte-parole des pétition

naires et toute son argumentation a reposé sur la nécessité 
d'aider les traitants en difficulté. Il a proposé un taux 

d'intérêt relativement faible, 5%, celui-la même sur lequel 
"comptent" les traitants alors qu'il n'est guère possible 
de trouver de l'argent à Saint-Louis à moins de 12%. D'autre 

part, les intérêts qu'il a défendus ne disposant en aucune ma
nière des moyens de participer à la fondation de la caisse 
d'escompte, c'est au trésor colonial qu'il fait appel pour 
constituer intégralement le capital. Ainsi, il s'agit donc 
uniquement:d"aider les traitants à franchir une étape diffi

cile grâce à une institution provisoire et non à résoudre le 
problème du crédit posé au Sénégal bien antérieurement à la 
crise. Dans une certaine mesure, c'est l'esprit qui a inspi

ré les caisses d'escompte nées en France, au lendemain de la 

(107) Tailhardat-Fayette avait été appelé en qualité de pré
sident du Conseil général. (Le décret du gouvernement 

provisoire du 27 avril 1848 qui supprimait le Conseil 
général ne fut promulgué que le 6 juin à Saint-Louis). 
Sans accepter au pied de la lettre le jugement du gou
verneur p.L Duchâteau souvent emporté par la passion 
"un braillard sans consistance réelle, ex-sous-officier 

'de cuirassiers qui depuis vingt-cinq ans qu'il habite 
le pays n'a pu réussir à se mettre à l'abri du besoin" 

il est bien évident que Tailhardat-Fayette ne faisait 
que de très médiocres affaires. Duchâteau à ministre, 
26 juin 1848, nOZ54, ANS a M Sénégal l 34a. Caminade, 

marchand à Saint-Louis était actionnaire de la Compa

gnie de Galam et en 1853 représentant de la maison 

Rousseau de Gorée. 
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Révolution de février que l'on retrouve dans le projet des 
pétitionnaires (108). 

Les partisans de la création d'une caisse d'escompte 

appartenaient à un groupe social bien déterminé. Le négoce 

européen représenté par les maisons bordelaises et marseil

laises disposait en général de moyens suffisants pour surmon
ter les effets de la crise et la caisse telle qu'elle avait 

été conçue ne lui apporterait aucun avantage. Faute de ne 
pas réaliser l'unanimité des négociants, des commerçants et 
des traitants, le projet était condamné d'avance. Sans doute, 
l'administration locale pouvait-elle souhaiter sincèrement 
que des mesures soient prises pour soulager la misère des 
traitants, "la classe la plus malheureuse et la plus frappée 

par l'émancipation", et transmettre en l'appuyant l'idée 
d'une caisse d'escompte mais comme les pétitionnaires, elle 
faisait preuve d'irréalisme en croyant qu'une prompte et fa

vorable réponse était possible. 

A la fin de l'année, quand les traitants connurent 
la dépêche du ministre, équivalant en fait à une fin de non 
recevoir, ils se résignèrent facilement car toutes leurs 
énergies se mobilisaient alors autour d'une question vitale: 

(108) De nombreuses banques ayant fait faillite et celles qui 
subsistaient étant réduites à l'impuissance, le gouver
nement provisoire a institué par décret du 8 mars 1848 
des comptoirs d'escompte dans de nombreuses villes afin 
de remettre en marche la circulation du papier de com
merce. Le capital devait être fourni à égalité par des 

actionnaires privés, par les villes et par ·1 ' Etat. Un 
autre décret, le 21 mars, mettait sur pied des magasins 

généraux habilités à prêter de l'argent sur dépôt de 

marchandises. Il s'agissait essentiellement de créations 
de circonstances destinées à permettre la reprise de 

la vie économique. 
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la défense de leur monopole de traite aux escales que contes
taiant les Européens au nom des idées de liberté qui, à la 

suite des événements de février, avaient acquis une force 

nouvelle. On a vu, par ailleurs, combien avaient été violent 
cet affrontement entre Eu"ropéens et trai tants sénégalais. 

Deux ans plus tard,. à l'initiative du ministère, la 

question de l'organisation du crédit sera de nouveau posée 
mais dans des termes différents. Désormais, c'est un établis

sement durable aux activités variées, une véritable banque, 
qui est envisagé. Sa création va être liée au règlement de 
l'indemnité promise aux propriétaires d'esclaves. Un moment, 
durant l'été 1848, le ministre avait eu cette idée, mais, 
rapidement, l'avait écartée (109). On sait que la loi du 30 
avril 1849 prescrivait un prélèvement d'un huitième sur le 
fonds de l'indemnité pour l'affecter à la fondation de banques 

coloniales, mais le cas du Sénégal était réservé (110). Aus~i, 

le ministre demanda, en août 1850, au gouverneur d'examiner 
le problème de la création d'une banque "dans l'intérêt du 

(109) Ministre à gouverneur, septembre 1848, dépêche n0224 

déjà citée: "Ma pensée avait été d'abord de rattacher 
cette question (la création de la caisse d'escompte) à 
celle de l'indemnité mais la solution de cette dernière 
affaire a elle-même subi des retards qui n'auraient 
pas permis d'accélérer beaucoup la mesure réclamée par 

le Sénégal". 
(110) La loi du 30 avril 1849 prévoit la création de banques 

à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion (art. 
7). Le décret du 24 novembre de la même année dispose 
que le prélèvement sera opéré également pour le Séné

gal et la Guyane mais restitué aux intéressés si les 

banques n'y sont pas instituées avant le 1er octobre 
1852. Le Conseil d'Etat en délibérant sur les statuts 
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commerce plutôt que dans' celui des porteurs de ti tres" (111). 

Le nouveau gouverneur Protet, ne se pressa pas de 
déférer aux ordres du Département. Cependant, en février 

1851, le contrôleur colonial Costet avait apporté d'utiles 
éléments de réponse. Pour lui, il ne faisait pas de doute 

que la création de la banque serait favorablement accueillie 
par la majorité du commerce saint-louisien. Elle mettrait un 
terme au manque constant de numéraire et elle escompterait 

les effets de commerce en particulier les lettres de change 
appuyées sur un connaissement. Le taux de l'intérêt pourrait 

être fixé à 8%. Une circulation monétaire de 500.000 F. suf

firait aux besoins de la localité et dans ces conditions le 
capital pourrait être fixé à 250.000 F. , somme à peu près 
équivalente au prélèvement. En conclusion, le contrôleur co
lonial faisait remarquer qu'il était à craindre que la "popu

lation indigène" ne puisse retirer de grands avantages de la 

création d'une banque (112). Mais ce regret n'était pas par
tagé par la direction des Colonies qui jugeait maintenant 
sans aménité le projet avorté de 1848 dont le but avant tout 
était d'aider les traitants sénégalais: 

(110) suite 
des banques coloniales a compris la Guyane dans leurs 
dispositions et réservé la question quant au Sénégal. 

(Ill) Ministre à gouverneur, 26 août 1850, n0283, ANS 0 M 

Sénégal IX 56 a. 

(112) Rapport du contrôleur colonial Costet, 8 février 1851 

ANS 0 M Sénégal XIX 3 b. 
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"Dans les premiers temps qui ont suivi la révolution 
de février, des voeux pressants ont été adressés par 

l'administration du Sénégal au département de la 
Marine pour obtenir une institution de crédit dans 

le compto.ir. Mais toutes les communications roulent 

sur des combinaisons si peu en harmonie avec les 

idées aujourd'hui admissibles qu'il ne faut les men
tionner que pour mémoire et comme témoignage d'un 

besoin de la population" (113). 

Protet avait vraisemblablement attendu les résultats 
de l'étude sur l'indemnité coloniale pour réunir en mai 1851 

le Conseil d'administration. Vérand, chef du service admi-· 
nistratif était alors en mesure de préciser que le montant 
du prélèvement s'élèvera à moins de 200.000 F. alors qu'il 
faudrait, d'après les statuts élaborés par le Conseil d'Etat 

disposer d'un fonds de 400.000 F. pour créer la banque dont 
le Sénégal a besoin. Même si cela était possible administra

tivement, le trésor colonial ne pourrait rien fournir, la 
caisse de réserve ayant disparu à la suite de plusieurs an
nées d'économies budgétaires. Il concluait donc à l'impossi
bilité de mettre sur pied un établissement de crédit à Saint
Louis. Au cours des discussions, les deux notables, Seignac 
et Dumont remarquèrent qu'il ne fallait pas compter sur les 
détenteurs de valeurs de la place, trop peu nombreux d'ail
leurs, pour réunir le capital d'un établissement qui pour 
être vraiment utile devrait atteindre 600.000 F. Pour le pro

cureur général Carrère, en l'état actuel des choses, la ban
que n'aurait que de très rares opérations à effectuer, elle 

(113) Note: état de la question après le 26 août 1850, 

ANS 0 M Sénégal IX 56 a. Cette note n'est pas datée 

mais elle s'inspire du rapport Costet. 
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ne se justifierait que dans la mesure où les pratiques com
merciales de la traite des gommes se modifiraient profonde
ment, c'est-à-dire si le numeraire remplaçait la guinee. 

En conclusion, le Conseil d'administration, à l'unanimite, 

reconnaissait qu'il y avait une impossibilite à creer une 

banque au Sene gal (114). En juillet 1851, le ministre prenant 
acte de la position du Conseil d'administration envisagea de 
proceder, à l'echeance fixee par la loi, à la répartition du 

prelèvement entre les indemnitaires (115). 

Dans les discussions, il est revelateur que seule la 

traite de la gomme soit prise en consideration et que soit 
ignore le commerce des arachides et ses modalites propres 
alors qu'il commence à transformer profondement l'économie 
senegalaise. Cette attitude s'explique parce que l'arachide 
interesse surtout Goree et ses dependances et parce que les 
responsables de l'administration et du commerce, prisonniers 

d'un système de pensee organise autour du fleuve et de ses 

problèmes sont incapables de s'elever à une vue d'ensemble 
de l'economie du Sénegal, Le fonds du problème, comme pour 
toute amélioration de l'outillage economique, consiste à 
trancher entre deux politiques : attendre que les progrès 
des affaires rendent ineluctables la creation d'une banque 

ou donner au commerce la possibilite de moderniser ses metho
des et de se developper rapidement en le dotant, même au prix 
d'un effort important, d'un indispensable instrument de cre
dit. La note du ministère à laquelle on a dejà fait allusion, 

apporte une reponse sans ambiguite lorsqu'elle precise que 
la banque "devrait avoir moins pour but de developper le com-

(114) Delibération du Conseil d'administration, 9 mai 1851, 

ANS 0 M Sénega1. VII 26 bis 10. 

(115) Ministre à gouverneur, juillet 1851. Le pre1èvement 

s'e1evait à 185.086 F. ANS 0 M Senegal IX 56. 
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merce de ce comptoir que de le faciliter". Cette position 

s'explique par la nécessaire prudence qu'impose une situa
tion politique qui, en métropole, n'est pas encore éclaircie. 

Ainsi, en 1851, le projet de banque paraissait une 

nouvelle fois enterré, mais derrière les apparences défavo
rables se profilaient des éléments positifs. D'une part, 

l'achèvement des opérations relatives à l'indemnité colonia
le allait révéler la concentration des titres entre les mains 

des négociants européens (116); ceux-ci assurés de détenir 
par le biais du prélèvement une part importante du capital 

. de la banque pouvaient faire pression sur les autorités pour 

obtenir la fondation d'un établissement de crédit qu'ils 
pourraient aisément dominer. D'autre part, le problème de la 

rareté du numéraire qui allait se poser avec plus d'acuité 
à la suite de l'extension du commerce des arachides dans les 
régions voisines de Saint-Louis, agissait dans le même sens. 

On pouvait donc légitimement concevoir qu'avant l'échéance 
d'octobre 1852 prescrite pour le remboursement du prélèvement 
une nouvelle étude sur l'utilité d'une banque au Sénégal se

rait décidée. 

(116) Sur le phénomène de transfert des titres de l'indemnité 
coloniale, voir PASQUIER R. :. "A propos de l' émancipation 
des esclaves au Sénégal en 1848, RFHOM~ t.54, 1967, 
pp.188-208. Dès décembre 1851, le gouverneur transmettait 
au ministre des réclamations d'indemnitaires demandant 

le remboursement du prélèvement, arguant que la banque . . 
n "é tai t pas créée, gouverneur à minis tre, 20 décembre 

1851, ANS a M Sénégal IX 56 a. 
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5°_ Une institution dépassée: Le Comité du commerce 

Le 16 décembre 1850, le gouverneur reçoit une péti

tion destinée d'abord à attirer son attention sur le fait 

que le Comité du commerce de la colonie créé par-Roger "ne 

répond plus aux besoins et à l'importance du commerce de la 

colonie" et ensuite à lui demander d'instituer une représen

tation régulière du commerce aussi proche que possible des 

chambres de commerce de la métropole. Comportant trente cinq 

signatures dont celles d'une douzaine de négociants européens 

en première place, la pétition ne se contentait pas de poser 

des principes, mais elle présentait ensuite un projet détail

lé article par article d'un nouveau Comité du commerce ré

pondant mieux aux aspirations du monde des affaires de Saint

Louis, le problème de la place de celui-ci dans les institu

tions du Sénégal était posé avec force (117). 

Le Comité du commerce avait un quart de siècle d'exis

tence. En 1822 déjà, les négociants de Saint-Louis avaient 

adressé une pétition au gouverneur bientôt suivie d'un mé

moire au ministre afin d'obtenir l'établissement d'une cham

bre de commerce dans leur ville. Roger n'avait pas tardé à 

faire conna!tre au ministre son opposition à un tel projet. 
Ses arguments, d'ordre économique, sont intéressants à noter 

car quelques uns d'entre eux. seront encore repris beaucoup 
plus tard. Le gouverneur fait remarquer que le commerce du 

Sénégal n'a rien de comparable avec celui qui se fait en 

France. Il ne met en jeu que de faibles .capitaux, n 'a que 

(117) Pétition du commerce de Saint-Louis au gouverneur, 16 

décembre 1850. Parmi les signataires européens, nous 

rencontrons Marc Merle et neveu, L.Seignac, Lafargue 

et Larrieu, Brian et Guiches, H.Maurel, Castagné, Marrot, 

Granges, P.Lacoste, Rabaud et Régis, ANS A 0 F Q26. 
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deux ou trois produits à exporter et est d'une extrême sim

plicité. Roger se pose, ensuite, en défenseur de l'autorité 
de l'Etat. Il redoute avant tout de ne plus avoir les mains 
libres pour_ conduire la politique de la colonie car, à ses 

yeux, la chambre de commerce risque de devenir un foyer per
manent d'opposition: 

"Le commerce se faisant chez les peuplades riveraines 
du fleuve, il a nécessairement beaucoup de points de 

contact avec la politique. Le commerce de Saint-Louis 
ne prend que trop de part aux relations que le gouver

nement établit avec ces peuplades; s'il pouvait figu

rer auprès d'elles comme corporation et par des re
présentants reconnus, son influence deviendrait trop 
considérable; le gouvernement échapperait par la for
ce des choses, quoiqu'indirectement, au commandant de 
la colonie et passerait à la chambre de commerce". 

Dans une colonie naissante, il est nécessaire "de 

resserrer le noeud de l'autorité plutôt que de le relâcher" 
et en conséquence l'intetvention des administrés dans une 
partie de l'administration et les assemblées représentatives 
ne conviennent pas. Enfin, argument social qui témoigne d'une 

philosophie politique souvent invoquée au cours de ce quart 
de siècle, une chambre de commerce ne pouvait, selon Roger, 
que favoriser les intérêts des grands négociants européens 
au détriment des traitants indigènes, et 

"il est de la justice et même de la politique du 
gouvernement de soutenir le faible contre le fort 
sans nuire cependant, à celui-ci. Si, une chambre·de 

commerce est formée, elle sera nécessairement compo
sée de négociants; si l'on y.fait entrer les princi

paux indigènes, les uns auront les mêmes intérêts que 

les Européens, les autres ne sauront pas résister aux 
premiers. Ainsi toutes les propositions qui seraient 
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faites au gouvernement, toutes les mesures qui se
raient prises pourraient être dirigées contre la po
pulation au. profit de quelques ,individus qui ne font 

pour ainsi dire que passer dans le pays". 

Le gouVerneur concluait que dans ces conditions une 
représentation régulière du commerce lui paraissait inutile. 
N'avait-il pas, chaque fois qu'il avait à traiter des affai

res économiques, pris soin de solliciter l'avis des intéres
sés et, en définitive, le gouvernement colonial ne constituait
il pas le meilleur défenseur des intérêts du commerce? (118) 

Les négociants ne relâchèrent pas leur pression et 
finalement le ministre imagina le moyen de leur donner satis
faction sans leur accorder "une sorte de représentation dans 
laquelle leur intérêt ne serait pondéré par aucun autre" : 

la création d'un "comité consultatif d'agriculture et de com

merce" analogue à ceux qui venaient d'être institués quelques 
années plus tôt à la Martinique, à la Guadeloupe et à Bour
bon (119). Mais Roger ne manifesta aucun empressement, fai
sant remarquer que la colonisation agricole, sa grande idée, 

débutant à peine, ses intérêts ne seraient pas réellement re
présentés alors que le commerce manifesterait sa toute puis
sance au sein du comité consultatif. Il dut finalement céder 
après trois ans de résistance devant la volonté du ministre 
clairement exprimée dans sa dépêche du 3 septembre 1825 (120). 

Le 7 novembre 1825 fut créé, en Conseil privé, un 

Comité de' commerce à Saint-Louis. Il comprend sept membres 

(118) Gouverneur à ministre, 14 septembre l82?, n02l4~ 

ANS a M Sénégal XIII 4a. 
(119) Ministre à gouverneur, 20 mars 1825. Cette dépêche re

prend la substance du rapport au ministre du 8 janvier 

1823, J-bid. 
(120) Ministre à gouverneur, 3 septembre 1825, n0166, ibid. 
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désignés par le gouverneur: l'ordonnateur, président de 
droit, trois négociants établis au moins depuis cinq ans, 

deux traitants, un subrécargue .ou capitaine de bltiment ar
mé au compte de négociants domiciliés en France. La durée de 

leur mandat est fixée à deux ans et les membres sont renou
velés par moitié chaque année. Le comité donne son avis sur 

les questions proposées par le gouverneur et présente ses 
vues sur les moyens d'améliorer]a situation du commerce. Il 

dresse les mercuriales, renseigne les autorités sur l'état 
des approvisionnements et tient un registre de tous les né

gociants et les marchands établis à Saint-Louis (121). Le 
comité qui, par sa composition, s'efforçait de tenir la ba
lance égale entre les différents intérêts représentés à 

Saint-Louis avait un rôle uniquement consultatif. 

Deux ans plus tard, sur sa demande, le nombre des 
membres du Comité fut porté à douze (122). En effet, pendant 

quatre ou cinq mois de l'année, les intérêts des traitants 

risquaient de ne pas être représentés, les deux traitants, 
membres du Comité étant alors aux escales; de plus, si un 
négociant était malade, le Comité se trouvait réduit à un ef
fectif si dérisoire qu'il ne pouvait se réunir valablement. 

(121) Arrêté du 7 novembre 1825, BAS 1819-1842, p.143. 
(122) Délibération du Conseil privé du 5 novembre 1827 fai

sant suite au voeu exprimé par le Comité le 10 septem
bre. Désormais siègent quatre négociants, quatre trai
tants, deux marchands payant patente et un subrécargue; 

l'ordonnateur étant toujours président. L'arrêté figure 

dans le BAS 1819-1842, p.lSl. 
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L'année 1834 marque une. étape importante dans 1 'his
toire du Comi té . de commerce car d.ésormai s les membres ne 
seraient plus nommés par le gouverneur mais élus par leurs 

classes respectives â la majorité des suffrages (123). D'au

tre part, comme Roger l'avait souhaité, une commission com
merciale était créée â Gorée ayant les mêmes attributions 

que le Comité de Saint-Louis (124). Comme celui-ci à ses dé

buts, la commission de Gorée comprend sept membres. Sous la 
présidence du chef du service administratif elle réunit un 

négociant, deux notables, deux marchands et un capitaine 

au long cours "quand il y en a un dans l'île". Théoriquement, 
grâce â cette commission, le commerce de Gorée ne devait plus 
se sentir ignoré de l'administration. 

La réglementation de 1834 était encore en vigueur en 
1850 car l'arrêté du 27 décembre 1842 pris par le gouverneur 

.p.i. Pageot des Noutières visait essentiellement â codifier 

les textes antérieurs et éventuellement â les préciser. Ainsi, 
le Comité du commerce de Saint-Louis et la Commission commer
ciale de Gorée ajoutaient â leurs attributions le soin de 
dresser la liste des commerçants soumis â la patente et â la 
licence d'après des catégories établies par l'arrêté du Il 
ma i 18 3 7 ( 12 5) . 

Il est â peu près impossible d'apprécier quelle a été 

(123) Délibération du Conseil privé du 26 juin 1834 : la com
position du Comité était alors la suivante : 4 négo

ciants, 3 habitants notables faisant le commerce des 

escales, 3 marchands patentés, un capitaine au long 
cours et l' ordonna.teur prés iden t,. BAS, ibid .. , p. 412. 

(124) Arrêté du 15 septembre 1834, B A S,ibid., p.4l9. 

(125) Arrêté du 27 décembre 1842, B A S,ibid., p.7l6. 



- 1126 -

l'activité de ces deux organismes et dans quelle mesure ils 
ont pu infléchir les décisions de l'autorité, puisque les 

registres des délibérations ne nous sont pas parvenus. En 
fait, quand on étudie l'évolution de l'économie du Sénégal, 

on ne peut qu'être frappé par la rareté des références aux 

voeux exprimés par le Comité de Saint-Louis, surtout après 

1840, c'est-à-dire à un moment où les problèmes sénégalais 

suscitaient des débats passionnés. L'absence ou la maladie 
de ses membres rendaient son fonctionnement difficile mais 
l'ordonnateur qui seul avait le pouvoir de le convoquer de

vait trouver plus facile de discuter des questions économi
ques devant le Conseil d'administration. Depuis sa réorgani
sation consécutive à l'ordonnance de septembre 1840, il 
comprenait en dehors des membres de l'administration, deux 

titulaires et deux suppléants choisis à égalité parmi les 

négociants européens et les habitants. De plus, il était 
toujours possible d'appeler extraordinairement en consulta
tion des représentants des différentes catégories d'intérêts. 
D'autre part, le Conseil général par ses voeux transmis à 
l'administration pouvait faire connaître ses vues en matière 

économique. Enfin l'administration estimait que certaines 
affaires graves comme l'organisation de la traite des gommes 
en 1842 devaient être débattues à Paris au sein d'une commis
sion spéciale. 

Ainsi, quand en décembre 1850, le Conseil d'adminis
tration examine la pétition du commerce, le Comité de Saint
Louis et la Commission de Gorée ne se réunissaient plus de

puis plusieurs années. L'administration comme le commerce 
n'attachaient aucun intérêt à ces institutions. Le commerce 
désirait une véritable représentation locale s'exerçant d'une 

manière permanente et disposant d'une large initiative. Ain

si, elle serait "susceptible d'éclairer l'autorité supérieure 
sur les moyens de développer les intérêts commerciaux, d'en 
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accroître la prospérité et d'introduire toutes les améliora

tions que comporte la situation spéciale du pays" (126). Le 

nouveau Comité choisira dans son sein son président qui le 

convoquera chaque fois qu'un membre en fera la demande par 

écrit. 

Au cours des débats, Carrère dénonça la défiance ma

nifestée par le commerce à l'égard de l'administration et 

s'efforça de montrer la nécessité de conserver à l'ordonna

teur, juge impartial, la présidence du Comité. Selon lui, le 

motif déterminant de la pétition réside dans le fait que "le 

commerce et une partie de la population éprouvent le besoin 

d'avoir un organe légal de leurs voeux et de leurs idées ... 

Frustrés dans leurs désirs, ils veulent faire créer ici par 

une voie détournée l'institution qu'ils ont vainement atten

due" de la métropole. Pour sa part, l'ordonnateur considère 

qu'il est impossible de l'évincer "dans un pays où toutes 

les questions commerciales ont une connexion tellement gran

de avec les affaires politiques". 

Reprenant la parole, après le départ de Durand

Valantin et des délégués du commerce appelés à siéger extra

ordinairement, Carrère montre qu'à travers la réforme du 
Comité du commerce, l'opinion sénégalaise cherche à obtenir 

un système de représentation, une sorte de Conseil colonial. 

N'est-ce pas inadmissible puisque le Sénégal a son représen
tant légal en la personne de son député, Durand-Valantin ? 

Aussi il conclut au renvoi de la pétition au ministre et le 

Conseil se range à 1 'unanimi té à l'avis du procureur général. 

C'est donc désormais à Paris d'examiner s'il convient ou non 

d'assurer une représen.tation des. intérêts commerciaux auprès 

(126) Pétition. du commerce, Conseil d'administration, déli

bération du 20 décembre 1850, ANS 0 M Sénégal VII 

26 bis 10. 
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du gouverneur et dans l'affirmative d'en fixer les moda

lités. 

6°_ Le problème de la formation professionnelle 

Les Européens n'ont besoin, pour faire fonctionner 

leur commerce et leur administration que d'un nombre limité 
d'auxiliaires qualifiés. L'agriculture n'exige plus d'agents 

spécialement formés depuis l'abandon de la colonisation et 
l'industrie n'existe pas, mises à part la fabrication de la 
chaux et celle de l'huile d'arachide pour la consommation lo
cale (127). 

Dans l'ensemble, le recrutement de ces auxiliaires ne 
soulevait pas de grosses difficultés. Aussi, pendant de nom

breuses années, il ne parut guère nécessaire de débattre lon
guement de la place des Sénégala~s dans la vie économique et 
administrative et de la formation qu'il convenait de leur 
dOnner. Il fallut la crise et la Révolution de février pour 

que l'on prenne conscience des insuffisances d'une telle at
titude et pour que le problème soit replacé dans une perspec

tive beaucoup plus large: celle de l'avenir économique du 

Sénégal. 

(127) En 1840, le négociant Monteillet a échoué dans sa ten
tative de créer une huilerie à Saint-Louis, mais en 
1847, Pellen fabriquait de l'huile pour la population 
de Saint-Louis, délibération du Conseil d'administration 
du 7 juin 1847,. A.N SOM Sénégal VII 26 bis 8. La mé

tropole s'est toujours opposée à l'octroi d'avantages 

particuliers qui aurait pu aider.à la création d'une 

industrie destinée à l'exportation. Ainsi les ministres 

des Finances et.du Commerce ont rejeté la demande de la 
Chambre de commerce de Bordeaux d'assimiler dans le ta-
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a) Enseignement pratique ou enseignement général ? 

La conception longtemps dominante parmi les respon

sabès de l'administration consistait à réserver aux jeunes 

Sénégalais les professions et les emplois que les Européens 

ne pouvaient pas tenir ou ne pouvaient tenir que très diffi

cilement pour diverses raisons, en particulier climatiques : 
traitants des escales du fleuve et des comptoirs de la côte, 
capitaines pour la navigation fluviale et le cabotage, méca

niciens sur les vapeurs de la Station locale et personnel 
subalterne de services techniques encore embryonnaires : 

ponts et chaussées r génie, ateliers de la marine et de la 
direction de l'artilleri~, Les maisons de commerce, tout 
comme l'administration trouvaient également profit au service 
d'employés aux écritures recrutés sur place car résistant 
mieux au climat, ils accomplissaient un travail plus régulier 
que les Européens et étaient moins rétribués qu'eux. Une tel

le conception indiquait donc que l'enseignement dispensé ait 

un caractère essentiellement pratique. C'est ce qu'exprimait 
avec netteté en 1834 l'ordonnateur Cadéot dans son rapport 

au gouverneur : 

"c.'est vers un but utile, positif que l'administration 
doit diriger les études de sa population naissante. 
On y parviendra en mettant les enfants à même de sui
vre la carrière du commerce, de faire de bons trai
tants, des agents éclairés dans les résidences éloi

gnées, d'habiles patrons ou capitaines pour les deux 

(127) suite 
rif des douanes les huiles d'arachide aux huiles de 
palme à leur entrée en France. Directeur des Colonies 

à président de la Chambre de commerce de Bordeaux, 2 

juillet 1844, ANS 0 M Correspondance générale 204. 
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cabotages, des conducteurs et surveillants intelli
gents pour les travaux publics et particuliers"(128). 

Il précisai~ ensuite que parmi les disciplines ensei
gnées, il souhaitait voir figurer la géographie et l'astrono

mie pratique utiles pour la navigation, le dessin linéaire, 
l'arpentage et des notions de droit commercial. 

C'est ce point de vue qu'allaient défendre les frères 
de Ploërmel appelés à la fin de 1841 au Sénégal pour donner 
un nouveau départ à l'oeuvre d'enseignement après l'échec de 
l'école mutuelle. Le préfet apostolique Maynard, dans ses 

rapports d'inspection, expose en plein accord avec le frère 
Euthyme, directeur de l'école de Saint-Louis, les finalités 

de l'enseignement. Après avoir longuement insisté sur le de
voir qui s'impose à l'école de moraliser la jeunesse sénéga

laise et de lui apprendre la nécessité du travail "condition 

du bonheur matériel et moral de l'homme", il trace un vérita
ble programme d'études. "L'enseignement du premier degré" qui 
succède à l'enseignement élémentaire doit être essentielle

ment pratique t Il faut, en conséquence, munir les jeunes gens 
de connaissances comme la tenue des livres, l'arithmétique 

et la géométrie appliquées aux "arts utiles". On pourra ainsi 
former des élèves pour les écoles des Arts et Métiers, pour 
la navigation fluviale et maritime. Si l'on pouvait atteindre 
ce résultat, ce serait "un véritable bienfait car ce personnel 
d'hommes éminemment utiles au pays manque totalement, sans eux 

le progrès est impossible". 

(128) Rapport de l'ordonnateur au gouverneur, 22 octobre 1834, 
ANS 0 M Affaires politiques 2796/1. Sur le problème 

de l'enseignement, voir la thèse de Denise BOUCHE, 

L'enseignement dans les territoires français de l'Afri

que occidentale de 1817 à 1920, Lille, Service de re

production des thèses, 1975, 2.t., 947 pages. 
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Pour les enfants qui échapperaient à l'école ou qui 

seraient rebelles à ses méthodes, il serait utile de prévoir 
l'organisation de l'apprentissage. Nombreux sont ceux qui 
devraient être dirigés vers "l'industrie indigène tl

• Ce serait 

là "une source de bien-être et de richesse" dans un pays où 

l'agriculture "a fait des essais désespérants jusqu'à ce 

jour" et où le commerce de la gomme est "toujours chanceux, 
trop souvent ruineux pour les traitants". Il conviendrait 
donc de faire revivre et perfectionner des métiers locaux : 

travail du cuir, tissage et d'acclimater des métiers euro
péens : menuiserie, maçonnerie, serrurerie, confection des 
vêtements. Des ateliers sous la surveillance des frères pour
raient être créés. Surtout, il faut lutter contre le préjugé 
dont sont victimes les travailleurs manuels. En somme, l'en
seignement n'était conçu que comme une préparation aux diffé

rentes activités de l'économie (129). 

A l'opposé, l'abbé Boilat concevait de bien plus gran
des ambitions pour la jeunesse de son pays. En fondant un 
collège avec l'appui du nouveau gouverneur, Bouët, il espé
rait dispenser une éducation secondaire en tous points iden
tiques à celle de France. Grâce à cette assimilation, l'ave
nir des jeunes au lieu d'être bloqué comme aujourd'hui, pour
rait désormais s'épanouir suivant les facultés de chacun. 
C'est ce qu'il 's'est efforcé de démontrer dans son retentis
sant sermon prononcé à l'église de Saint-Louis, le 26 février 
1843, à l'occasion de l'ouverture prochaine du collège: 

"Vos enfan.ts qui sont aux écoles montrent de grandes 

dispositions intellectuelles mais ne recevant qu'une 

(129) Le rapport d'inspection du préfet apostolique Maynard 

d'août 1844 est longuement ··analysé par HARDY, L'ensei

gnement au Sénégal de.18l7 à 1854, Paris, Larose, 1920, 

pp. 59-61. 
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éducation primaire, leur ambition, se borne à être 

traitants ou employés dans les différents bureaux 

de la colonie. Dans le premier cas~ faute d'instruc
tion plus étendue, ils ne savent pas assez bien 

calculer leurs affaires et se laissent tromper par 
d'autres plus éclairés qu~ les ruinent. 

Dans le s~cond cas, ils ne peuvent aspirer tout au 
plus qu'à êt.re écrivains de marine. Après tout, par
viendraient-ils à force de protection, il leur est 

absolument impossible d'avancer plus loin. Qu'y 
gagnent-ils ? Peu de chose pour se donner beaucoup 
de peine". 

Le collège mettra un terme à cette situation déplora

ble car il permettra de former des hommes capables d'assumer 
les responsabilités des affaires locales. La voie sera ou

verte aux enfants pour entrer à Saint-Cyr, "quel est celui 

d'entre vous, pères et mères qui ne sentirait son coeur bat

tre en voyant son fils officier, puis capitaine, colonel, 
peut-être même un jour général!" pour servir dans la marine 
de guerre et pour aspirer au sacerdoce. "En un mot toutes 
les places de la colonie vous seront ouvertes : médecin, 
pharmacien, magistrat~ Tout dépendra de votre volonté et de 
votre vocation" (130). 

En somme, Boi1at. proposait un système d'enseignement 
capable d'assurer aux Saint-Louisiens, selon la formule de 
D. Bouche "une promotion sociale rapide" (131). 

(130) Discours prononcé. par l'abbé Boi1at à l'église de 
Saint-Louis le 26 février 1843. ANS a M Sénégal X 

3 bis. Il a été reproduit dans les Esquisses sénégalai

ses, op.cit., p.230. 

(131) BOUCHE, op.cit., t.1, p.137. 
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Dans ce débat entre deux conceptions aussi nettement 
opposées, quelle a été, en définitive, l'attitude de l'ad
ministration ? Si, comme nous l'avons dit, Bouët a permis 
au projet de se réaliser, le ministre prudent a souhaité que 

cette expérience demeurât limitée. En août 1844, n'écrit-il 

pas au gouverneur pour lui rappeler que la prospérité de 
l'école primaire est beaucoup plus importante que celle du 
collège pour l'avenir du pays. 

"Sans méconnaître le bien qu'on peut attendre de la 

création d'un collège ... il ne faut pas perdre 
de vue que dans une colonie aussi dépourvue que le 
Sénégal de population européenne un tel établissement 
ne doit pas recevoir une extension trop grande et 

que c'est l'enseignement primaire et gratuit qui est 
surtout dû par le gouvernement à la population du 
paysl! (132). 

A Saint-Louis, Thomas, le chef du service administra

tif qui connaissait bien le Sénégal pour y avoir été affecté 
pendant plus de vingt ans et y avoir épousé une mulâtresse, 
se demandait s'il était utile aux enfants du pays de consa
crer leurs efforts à l'étude du latin: 

Quand ... tous les jeunes gens du Sénégal auront 
fait dans la langue latine des progrès plus ou moins 
sérieux, il faudra qu'ils finissent par se faire 

commis-traitant; cependant ils auront perdu un temps 
qu'ils auraient pu employer très utilement à la théo

rie et à la pratique des .choses du commerce" (133). 

(132) Ministre à gouverneur, 20 août 1844, n026S, ANS a M 

Sénégal X 3 bis. 
(133) Mémoire de Thomas au gouverneur, 14 novembre 1845. En 

marge sur la copie expédiée à Paris, le directeur des 

Colonies a inscrit: "c'est conforme à nos vues et à 

nos indications précédentes" ANS a M Sénégal X 3bis. 
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Après le départ de Bouët, le collège ne bénéficiant 

plus de l'appui efficace de l'administration mena une exis
tence précaire. Incapable de répondre aux espoirs qui avaient 
été placés en lui, sa suppression fut décidée en octobre 
1849 (134). La situation était plus encourageante dans l'en

seignement primaire où les frères de Ploërmel avaient eu en 
quelques années réalisé d'incontestables améliorations. L'ef

fectif de l'école de Saint-Louis atteignait maintenant près 

de deux cents élèves et les rapports d'inspection consta
taient des résultats convenables. Cependant l'effort entre
pris depuis la fin de 1841 comportait de sérieuses limites. 
Ainsi, l'instruction des enfants de Gorée était négligée. 
Leur école ouverte fin 1843 dut fermer ses portes dans le cou
rant de l'année 1846. Aussi, le Conseil d'arrondissement dé

nonçait-il en janvier 1848 le spectacle affligeant d'une jeu
nesse privée d'enseignement et plongée dans l'oisiveté (135). 
D'autre part, l'école ne s'adressait qu'à des enfants privi
légiés : ceux des familles européennes et surtout des famil
les "assimilées", c'est-à-dire métisses et noires chrétiennes; 
les enfants musulmans restant à l'écart de l'enseignement dis
pensé. Enfin, comme auparavant la formation professionnelle 

(134) Conseil d'administration, délibération du 29 octobre 
1849, ANS 0 M Sénégal VII 26 bis 9. Le chef du servi
ce administratif invoque le nombre insuffisant des pro

fesseurs, l'effectif très réduit des élèves et en con
séquence les charges trop lourdes que le collège occa
sionnait pour la colonie. Il proposa en contrepartie 
l'octroi de bourses pour la métropole. L'histoire du 
collège a été retracée par D. BOUCHE, t.l,pp.184-l89. 

(135) Conseil d'arrondissement, 16 janvier 1848, ANS 

A 0 F 2 E 2. 
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a été négligée. Mais la Révolution de février à la suite de 
l'émancipation provoqua, en particulier, une prise de cons
cience de cette grave lacune et le désir d'y trouver un re
mède. 

b) Un programme de formation professionnelle 

L'enseignement technique n'avait pas été complètement 
absent des préoccupations de l'administration comme du commer
ce depuis la reprise de possession. Ainsi, en 1823, le minis
tère de la Marine lançait l'idée de placer quelques Sénéga

lais dans une école royale d'Arts et Métiers mais le projet 
n'aboutit pas alors. 

Dans cette colonie à vocation uniquement commerciale, 
le problème technique qui retenait avant tout l'attention de 
l'autorité était la conduite et l'entretien des bateaux à 

vapeur destinés à assurer la protection du commerce du fleu

ve. C'est dans ce but précis que de 1833 à 1845 furent envo
yés à l'école d'apprentissage annexée à l'usine d'Indret des 
jeunes Sénégalais auxquels on offrirait l leur retour des em
plois de mécaniciens. Malgré toutes sortes de difficultés, 
l'expérience semblait avoir donné satisfaction si l'on en 
croit le gouverneur Baudin qui,en 1850, affirme que "les jeu
nés gens envoyés en France aux écoles ont fourni à la flo
tille des ouvriers et des mécaniciens capables et très dé
voués" (136). Il ne s'agissait, en fait, que d'un expédient 
temporaire puisque les mécaniciens formés devaient suffire 
pour longtemps aux besoins de la flotille du Sénégal. 

(136) Gouverneur à ministre, 17 avril 1850, n020l, ANS ° M 

Sénégal X 8 d. 



- 1136 -

~ais la formation dispens€e en France €tait conteuse 
et ne s'aaressait qu'à un nombre restreint d'élèves. Ainsi, 

chemina l'id€e de cr€er au S€n€gal un enseignement profes
sionnel. Le pr€fet apostolique, Maynard,. on l'a vu, en avait 

dress€ le programme en 1844. Le gouverneur p.i. Houbé, deux 

ans plus tard,sugg€ra au ministre la création d'un atelier 
d'apprentissage à Saint-Louis. Paris approuva cette id€e tout 
en souhaitant lui donner plus d'ampleur. Le directeur des 

Colonies demandait en effet que l'on examine à Saint-Louis 
s'il ne serait pas possible d'y fonder une sorte d'école 
d'Arts et M€tiers analogue à celle qui a €t€ établie depuis 
peu à Bourbon (137). 

Après la commission charg€e d'examiner la r€organisa
tion de l'Instruction publique et le Conseil g€n€ral, le 
Conseil d'administration,en mai l847,se saisit de la ques

tion. Il persistait à penser que l'envoi de boursiers dans 

une €cole d'Arts et M€tiers en France €tait préf€rable à une 
iniiiation des garçons de l'€cole primaire aux "premiers €l€
ments th€oriques et pratiques des m€tiers en usage au S€n€gal" 
telle que la préconisaient le pr€fet apostolique et le direc
teur des frères. En effet, le chef du service administratif 

reprenant une objection formul€e par Durand-Valantin devant 
la commission craignait que 'les familles pleines de pr€jug€s 
contre le travail manuel ne retirent leurs enfants de l'€co
le primaire. Dès lors "l'am€lioration tournerait mal" (138). 

(137) Gouverneur p.i. à ministre 4 avril 1846, n0148 et ob
servations de la direction des Colonies, ANS 0 M 

S€négal X 3 bis. 
(138) Rapport de la commission d'Instruction publique, novem

bre 1846 ANS 0 M S€n€gal X 3 bis, Conseil gén€ral 
31 janvier 1847, ANS 0 M S€n€gal VII 29 c et Conseil 

d'administration, d€lib€ration du 17 mai 1847, ANS 0 M 

S€n€gal X 3 bis. 
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La direction des Colonies manifesta quelque mécontentement 

quand elle reçut le procès-verbal de la délibération du Con
seil en constatant que "l'idée suggérée dans les instructions 

ministérielles de créer une sorte d'école des Arts et Métiers 

annexée à la direction de l'artillerie"comme à Bourbon" 

n'avait pas été sérieusement discutée (139). 

Néanmoins, à la fin de 1847, les frères se décidèrent 
à ouvrir un petit atelier de forge et de menuiserie qui béné
ficia de la collaboration de trois ouvriers détachés par le 
service de l'artillerie~ 'Si le ministère se félicitait de 
cette initiative, il la trouvait cependant insuffisante (140). 

En effet, l'émancipation faisait craindre un manque 
d'ouvriers: dans l'immédiat les libérés risquant de se li

vrer au vagabondage et dans l'avenir l'apprentissage dispensé 
jusque là par les maîtres n'étant plus assuré. Aussi, en 

avril 1848, le ministère insistait sur l'opportunité que la 
situation conférait à "la proposition de former dans nos co
lonies des pépinières d'ouvriers habiles dans les arts méca
niques" et il prescrivait de reprendre au plus tôt l'examen 
du projet de création d'une école d'Arts et Métiers à Saint
Louis formulé en 1846 (141). En exécution des ordres du mi
nistre, le gouverneur Duchâteau confia cette tâche à une com
mission présidée par le chef du service administratif (142). 

(139) Annotation marginale du procès-verbal de la séance du 
Conseil d'administration. Elle constitue la substance de 
la dépêche ministérielle du 25 octobre l847,no404, ibid. 

(140) Ministre à gouverneur, 19 juillet 1848, n0168, ANS 

A 0 F 1 B 49. 
(141) Ministre à gouverneur, 5 avril 1848, n026, ANS A 0 F 

lB 48. Le décret ab6lissant l'~sclavage est daté du 

27 avril. 
(142) Cette commission qui se réunit les 15 et 16 septembre 
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Ses conclusions furent étudiées par le Conseil d'administra
tion dans sa séance du 16 octobre 1848. La solution à la
quelle il s'arrêta était bien modeste par rapport aux propo

sitions du ministère. En effet, le niveau des élèves tel qu' 

il était défini s'avérait bien inférieur à celui des écoles 

d'Arts et Métiers de la métropole. Durand-Valantin avait 
réussi à rallier le conseil à ses vues. L'établissement qu' 

on envisageait de créer devait se contenter de former des 
ouvriers ordinaires et en conséquence l'accent devait être 

mis avant tout sur le caractère pratique de l'enseignement. 
D'ailleurs n'avait-on pas décidé que les illettrés pourraient 
y être acceptés ? Bien que les frères de Ploërmel aient ou

vert la voie dans le domaine de l'enseignement professionnel 
le projet confia la direction de la nouvelle école à l'Artil
lerie car elle seule offrait l'avantage d'être "pourvue d'un 
matériel complet et d'un personnel d'ouvriers pris dans cha
que état" (143). Le ministre effrayé par la subvention deman

dée pour la création de l'école alors. que la situation finan
cière de la métropole était préoccupante ne donna pas suite 
au projet. Dans ces conditions, il demanda au gouverneur d'a~-. 
corder toute sa sollicitude à l'expérience tentée depuis la 

(142) suite 
1848 était composée du chef du service administratif, 
de Latingy, présidènt, du maire Alin, du capitaine d'ar
tillerie Robin, de l'ingénieur colonial Servant, du 
greffier des tribunaux de Bréghot de Polignac, d'A.Teis
seire négociant et de Th.Pécarrère, notable, ANS a M 

Sénégal X 5 d. 
(143) Rapport du chef du service administratif de Latingy, 

9 septembre 1848, ANS A a F JI et Conseil ·d'adminis

tration, délibération du 16 octobre 1848, ANS a M 

Sénégal VII 26 bis 9. 
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fin de 1847 par ~es frèTes, mais quand. sa dépêche arriva à 

Saint-Louis, l'atelier avait fermé ses portes depuis six 
mois (144). 

Les projets de création à Gorée d'un enseignement de 
la navigation et du commerce.ne connurent pas un meilleur 
sort. En 1827, le gouverneur Gerbidon, interrogé par le mi

nistre sur les règles observées en matière de cabotage sou

haitait que l'administration ne reste plus étrangère à la 
nomination des patrons comme elle l'avait fait jusqu'alors 

et qu'en conséquence elle établisse un système d'examens de 
capacité~ Il préconisait aussi de distinguer nettement le 

petit et le grand cabotage, le premier s'étendant de Saint
Louis à la Gambie et le second du cap Blanc à .Sierra Leone 
et aux îles du Cap Vert (145). 

L'ordonnance royale du 31 août 1828 qui s'inspirait, 

pour une part de ses recommandations, fut jugée à Saint-Louis 
inapplicable dans l'immédiat en ce qui concerne les disposi
tions relatives au grand cabotage. Comme le faisait remarquer 
le gouverneur Jubelin, les patrons qui actuellement vont jus
qu'en Sierra Leone sont incapables de satisfaire à l'examen 

(144) Ministre à gouverneur, 15 janvier 1850, n016, ANS 0 M 
Sénégal X 5 d. 

(145) Gerbidon avait réuni une commission dont il a adopté 
les conclusions. Elles prévoyaien~ un examen destiné à 

confirmer les patrons actuels mais prévoyaient pour 
l'avenir des conditions d'accès plus strictes en parti
culier en ce qui concerne les connaissances théoriques. 
Les patrons au petit et au gr~nd cabotage devaient être 

désormais inscrits sur un registre spécial. Gouverneur 

à ministre, 18 octobre 1827, n0197, ANS 0 M Sénégal 

XIII 61 b. 
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théorique qui est exigé. Il faudra leur accorder une tolé
rance car "le pays n'offre pas assez de ressource pour atti

rer en nombre suffisant des marins européens remplissant les 
conditions prescrites". Mais le gouverneur pense que pour 

l'avenir l'ordonnance préparera "une classe de capitaines au 

grand cabotage qui offriront des garanties que l'état actuel 
des choses est loin de présenter" (146). 

Cet espoir ne se réalisa sans doute pas puisque prês 
de dix ans plus tard, les Goréens adressaient une pétition 
réclamant la création-d'une chaire d'hydrographie. Quelque 
peu irrité par cette formulation prétentieuse, le gouverneur 
fit justement observer que pour être fructueuses, les études 
d'hydrographie exigeaient "un commencement de solide instruc

tion qui ne se rencontre guêre chez les jeunes indigênes". 

Aussi se contentait-il de proposer un maître de port capable 
"de tenir un cours de navigation pratique" (147). Bien que 

le ministêre ait réussi à en nommer un, en 1838, il ne sem
ble pas que l'enseignement prévu ait été dispensé. 

Quand aprês l'exploration de la Malouine, il fut pro

jeté de constituer une société privilégiée pour exploiter le 
commerce d.e la côte au-delà de Gorée, la Chambre de commerce 
de Bordeaux proposa la création d'une école de navigation (148). 
Pageot des Noutiêres, gouverneur intérimaire débordant d'ini
tiative, reprit l'idée en l'élargissant. Il écrivit au minis-

(146) Arrêté du 22 janvier 1829, BAS 1819-1842, p.241 et 
gouverneur à ministre, 25 janvier 1829, n035, ANS a M 

Sénégal l 13 c. 
(147) Gouverneur à ministre ,10 septembre 1837, n02l4, 

ANS a M Sénégal X 3 ter. 

(148) Chambre de commerce de Bordeaux à ministre de l'Agricul
ture et du Commerce, 15 mars 1841, ANS a M Générali

tés, 56/572. 
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trepour insister sur la nécessité de créer à C;orée : 

"une école spéciale de commerce et d'hydrographie 
à l'usage des jeunes gens de la population indigène 

qui seront naturellement appelés à servir d'intermé

diaires aux agents de la compagnie soit comme agents 

eux-mêmes dans les comptoirs à établir sur divers 

points de la cBte~ soit comme capitaines au cabotage 
sur le littoral qu'il s'agit d'expIai ter" (149). 

L'idée d'une compagnie privilégiée étant abandonnée, 
on ne reparla plus de l'école (150). 

Au milieu du siècle, l'administration et le commerce 
paraissent moins soucieux d'organiser la formation des capi

taines au cabotage que de faire face à l'accroissement du 
trafic provoqué par le développement du commerce des arachi
des dans les Rivières du Sud et spécialement dans le Rio 

Nunez. En vertu de l'ordonnance de 1828, les armateurs ne 
pouvaient embarquer pour ces destinations que des patrons 

au grand cabotage et l'on sait que faute de connaissances théo
riques les indigènes ne pouvaient obtenir le brevet nécessai

re. Le commerce local se trouvait donc dans la nécessité soit 
de faire venir des capitaines de France, mais c'était une so
lution onéreuse, soit de s'abstenir d'échanges qui offraient 
un débouché avantageux pour les marchandises. En réalité, il 
arrivait assez souvent que les armateurs confient à leurs ris
ques et périls leurs navires à des patrons au petit cabotage. 

(149) Pageot des Noutières à ministre, 20 février 1842. La 
lettre est datée de Bordeaux. Pageot des Noutières, nom
mé gouverneur p.i. quelque temps auparavant s'apprêtait 

à rejoindre son poste, ANS 0 M Sénégal X 3 ter. 

(150) Sur les raisons de l'abandon du projet de compagnie 

privilégiée voir SCHNAPPER, La politique ... op.cit. 

p.23-25. 
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Pour mettre le fait en accord avec le droit, le gouverneur 
Baudin demanda au ministre de repousser les limites du petit 

cabotage jusqu'à la Sierra Leone (151). Le ministre accorda 
volontiers une dérogation mais fit savoir que dans un délai 

de cinq ans, la loi devrait être à nouveau observée. Sans 

proposer la création d'une école spéciale, il insistait pour 
que, dans un avenir plus ou moins éloigné, il soit possible 

de former parmi les maîtres indigènes "une pépinière de maî
tres au grand cabotage" avec le concours de la station et 
des bâtiments du. service local (152). 

La question de la formation théorique des capitaines 
au cabotage se trouvait donc très nettement.posée mais elle 
ne pouvait recevoir de solution que dans la mesure où pro
gresserait l'instruction primaire à Saint-Louis et à Gorée. 

D'autre part, à la suite de l'extension des relations 
commerciales dans le haut du fleuve et au bas de côte, le 

Conseil général et le Conseil d, 'administration jugèrent in
dispensable l'enseignement des langues pour la formation des 

(151) Gouverneur à ministre, 22 février 1849, ANS A a F 
2 B 26. Baudin faisait remarquer que les patrons noirs 
possédaient des connaissances pratiques suffisantes et 
qu'il n'y avait "aucun inconvénient sous le rapport de 
la sûreté de la navigation". Pourtant des critiques 
s'élevaient parfois; ainsi les missionnaires récemment 
arrivés au Sénégal écrivaient à leur supérieur, le Père 
Libermann, qu'ils préféraient pour leurs voyages les 

navires européens" mieux conduits,mieux commandés". 12 
août 1845, A C S Sp boîte 152 B IV. 

(152) Ministre à gouverneur, 9 avril 1849, nOl06,A N SOM 
. Correspondance générale 219, Conseil d'administration, 

délibération du 12 juillet 1849, A.N SOM Sénégal VII 



- 1143 -

futurs traitants et, en 1847, réclamèrent mais en vain, l'ou

verture de cours d'arabe et d'anglais (153). 

L'intérêt pour l'agriculture disparu avec l'échec de 
la colonisation réapparaissait une quinzaine d'années plus 

tard au moment où le comme.rce de la gomme procurait bien des 

mécomptes aux traitants sénégalais. Certains caressèrent 
l'espoir que, parallèlement à l'école d'Arts et Métiers pour
rait être organisé un enseignement agricole pratique. L'ini

tiative ne vint ni de l'administration, ni de commerçants 
soucieux de trouver de nombreux produits à exporter, mais de 

missionnaires. Dans son inspiration, elle n'est pas sans ana
logie avec l'expédition anglaise qui, sous l'égide de Th.Buxton, 
avait tenté de créer une ferme modèle au confluent du Niger 
et de la Bénoué. 

En 1846, l'abbé Arlabosse, vice-préfet apostolique 

faisait part au gouverneur de son intention de fonder entre 
Dagana et Richard Toll un village modèle qui contribuerait 
à détruire "le discrédit où se trouve l'agriculture au Sé

négal" (154). Favorable au début, l'administration se montra 

(152) suite 
26 bis 9 et ministre à gouverneur, 16 décembre 1849, 
n0350, Correspondance générale 219. 

(153) Conseil général,2l janvier 1847, ANS 0 M Sénégal 
VII 29 c. et Conseil d'administration, délibération du 

17 mai 1847, ANS 0 M Sénégal VII 26 bis 8. 
(154) Gouverneur à ministre, 30 juillet 1846, n0309, ANS 0 M 

Sénégal 1 29 a. Cette lettre se trouve également dans 

Sénégal XIII 17 a ainsi que les "observations et projet 

de civilisation pour le Sénégal au moyen d'un établis

sement agricole" d'Arlabosse. 
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plus réservée par la suite. Arlabosse modifia alors ses plans 
et apras avoir visité le haut fleuve, se décida à créer aux 

environs de Bakel "un établissement à la. fois religieux, 

scolaire et agricole" (155). Tenace et persuasif, Arlabosse 
réussit finalement à obtenir l'appui du gouverneur Baudin et 

du minis tare (156). Arrivé à la fin de 1850 dans le pays de 

Galam, il devait mou-rir peu de temps apras en septembre 1851. 
L'oeuvre à peine ébauchée allait bientôt disparaître. 

A peu pras au même moment, les missionnaires du pare 
Libermann qui venaient de débarquer sur la presqu'île du Cap 
Vert se proposaient de faire l'éducation agricole des popu

lations. Elargissant cet objectif, Mgr Kobas en 1849 envisa
geait d'établir pras de Joal "une maison d'agriculture et de 
métiers" qui s'efforcerait de "donner aux noirs par l'exemple 

et la pratique le goût du travail, le désir de perfectionner 
leur culture et leur industrie, de les augmenter par l'intro

duction de nouvelles productions et de nouveaux métiers qu' 
ils ne connaissaient pas" (157). 

En définitive, malgré différents projets élaborés, 
l'enseignement professionnel n'a pas réussi au milieu du sia

cIe à s'enraciner. Cependant, de nombreux esprits commençaient 
à considérer le développement de l'instruction comme l'une 

(155) Lettres d'Arlabosse des 10 juillet et 4 ~eptembre 1848, 

A C S Sp boîte 153 V. 
(156) Un crédit de 15.000 F. était prévu sur le budget de 

1850 et de 9.500 sur celui de 1851, Ministre à gouver
neur, 19 juillet 1850, nOZ77, ANS 0 M Correspondance 

générale 166. 
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des conditions du progrès économique. Auxcousteaux, tout en 

reconnaissant l'utilité d'avoir à Saint-Louis un collège 
insistait surtout sur la nécessité de développer l'enseigne
ment primaire et de l'organiser dans un sens professionnel. 
Il ajoutait : 

"Cette question d'école est loin d'être mesquine, 
c'est peut-être la plus importante de toutes celles 

qui se rattachent à la civilisation de l'Afrique"(158). 

Durand-Valantin, pour ,sa part, proclamait que l'ensei
gnement .ayant été laissé à l'abandon, le Sénégal n'avait pu 
accomplir de progrès dans le domaine intellectuel. Ce retard 
expliquait pour une part, la situation économique et sociale 
dans laquelle se débattaient les comptoirs. Faute d'instruc
tion suffisante, les traitants se trouvaient dans un état 
d'infériorité tel qu'ils étaient incapables d'affronter la 

concurrence des Européens (159). Selon lui, il y avait en par

ticulier, deux choses urgentes à accomplir: la création d'une 

(158) AUXCOUSTEAUX, op.citA, p.35. 
(159) Il serait peut-être possible d'entreprendre une enquê

te sur le niveau d'instruction des traitants de Saint
Louis. On en connaît le nombre puisque la liste en est 
arrêtée par le gouverneur en vertu de l'ordonnance de 
1842. On peut retrouver la trace de la plupart d'entre 
eux à travers les actes notariés, les jugements des tri
bunaux et les pétitions adressées à l'administration. 
On peut affirmer~e les mulâtres dans leur quasi tota

lité savent lire et écrire (d'après les contrats de ma
riage conclus entre 1838 et 1850, seize époux sur dix 
sept exerçant la profession de traitants ont signé) . 

Les noirs musulmans que l'école française n'a pu attein

dre, se partagent, dans une proportion qui reste à dé-
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école d'Arts ~t Métiers et d'une ferme modèle à installer 
sur les bords du fleuve (160). 

Enfin, Raffenel qui joue volontiers au théoricien, 
pense également que c'est par l'enseignement dispensé aux 

Africains que se préparera le développement économique du 

Sénégal. Après avoir dressé l'inventaire des multiples res

sources qu'offre le pays: minerais, bois, élevage, plantes 
alimentaires, textiles et tinctoriales, il affirme que la 
prospérité réside dans la transformation de ces produits 
par l'industrie. Il esquisse alors un grandiose programme 
destiné à doter la colonie de hauts fourneaux, de tanneries 

et de mégisseries, de. fabriques d'alcool, de sucre, d'arachi
de et d'indigo ainsi que d'usines textiles (161). 

"Pour inaugurer l'ère industrielle au Sénégal, deux 

grands établissements sont nécessaires 

Une école des arts et métiers 
Un institut agricole. 
La première aurait pour annexes des usines modèles; 
le second des fermes modèles et tous les établisse

mentsnécessaires à l'exploitation des produits de 
la terre et à l'élevage des animaux qu'elle nour
rit" (162). 

(159) sui te 
finir, entre ceux qui signent en arabe, ceux qui se con
tentent de faire une marque et ceux qui sont incapables 

de tenir le porte-plume. 

(160) DURAND-VALANTIN : Mémoire "'.. op. cit. 
(161) RAFFENEL, Nouveau voyage, gp.cit .. Le chapitre XII du 

t.2 pp.22l-232, est consacré à "l'organisation de l'in
dus trie". On examinera dans un pro,chain chapi tre les 

idées novatrices de Raffenel en matière de développement 

économique. 

(162) RAFFENEL, ibid., p.2l6 .. 
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Ainsi, quelle que soit la diversité de leurs points 
de vue sur l'avenir économique du Sénégal, tous ceux qui ont 
étudié la crise qui affecte les comptoirs s.' accordent sur la 
nécessité de les doter d'un enseignement technique agricole 
(163) . 

o 
o 0 

Trente ans après la reprise de possession, la situa
tion n'avait guère évolué puisque les différents projets des
tinés à adapter le Sénégal aux conditions modernes de la vie 

économique n'avaient pas réussi à prendre forme. En effet, 
aucun des problèmes posés : aménagement des ports, liaisons 
régulières avec la métropole, remorquage sur le fleuve et 
sur la barre, création d'un établissement de crédit, forma

tion professionnelle n'avait reçu de solution. Pourquoi un 
si décevant résultat alors que de sérieuses discussions me

nées surtout à partir des anné€s quarante avaient montré le 

bénéfice que le Sénégal pouvait tirer des réalisations pro
posées ? 

Le phénomène s'explique d'abord par des raisons exté
rieures au Sénégal. La situation de la métropole est souvent 

déterminante. Ainsi, en n'ouvrant pas les lignes de naviga
tion à vapeur qu'elle avait prévues, la Monarchie de Juillet 
a privé l'activité commerciale de Gorée d'un stimulant néces
saire. Ensuite, en 1848, les difficultés économiques et le 

changement de régime n'ont évidemment pas créé des conditions 

(163) DARRICAU, op.cit. ne s(intéresse pas à l'enseignement 

agricole mais il propose modestement que les ateliers 

dont le gouvernement dispose auprès des directions du 
port, de l'artillerie et du génie deviennent "autant 
d'écoles pratiques de métiers pour les jeunes noirs". 
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favorables à la mise en place d'améliorations jugées pour
tant indispensables. En effet, lorsque la crise sénégalaise 
se trouve aggravée par les répercussions de la récession 
qui sévit en Europe, le gouvernement paralysé par le délabre

ment de ses finances se refuse à toute aide au moment où les 

besoins des comptoirs prennent une ampleur toute nouvelle 

en particulier dans le domaine du crédit. D'autre part, l'in
certitude politique qui subsiste jusqu'au coup d'état du 2 
décembre contraint le ministère à une gestion au jour le jour, 
par conséquent excluant toute initiative importante. 

Il faut aussi tenir compte de la mentalité qui règne 
au Sénégal chez certains représentants de l'administration 

et du commerce. Elle témoigne d'un esprit routinier qui rai
sonne encore en fonction d'une économie traditionnelle domi
née par la gomme et d'une société fondée sur l'esclavage 
alors que l'une et l'autre sont dangereusement menacées. 

C'est ainsi que, d'une part, certains réclament sans 
y parvenir l'interdiction de l'emploi des espèces pour l'achat 
des arachides à proximité de Saint-Louis et que, d'autre part, 
une large majorité obtient un arrêté maintenant la traite des 
gommes dans le cadre strict de l'échange des guinées. En vou
lant contenir dans d'étroites limites la circulation monétai
re par. le rejet de méthodes plus modernes de commerce, on 
rend très difficile la création d'une banque que, par ailleurs, 
on demande à grands cris pour organiser le crédit. 

De même, l'émancipation des esclaves a été redoutée 

par beaucoup comme devant raréfier la main-d'oeuvre et mettre 
un terme à la formation des ouvriers assurée jusque là par 

les maîtres. C'est pourquoi se manifesta pour les projets re-

htifs à l'enseignement professionnel un intérêt qui s'émoussa 

bien vite quand on se rendit compte que la désertion massive 

des ouvriers ne s'était pas produite. 
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En fait, on se trouve en face de deux attitudes vis
à-vis de l'avenir de l'économie sénégalaise. L'une, forte

ment influencée par une situation_présente particulièrement 

difficile, exprime la position de ceux qui se contentent de 
laisser agir "la force des choses" et ne conçoivent pas la 
nécessité de réaliser des améliorations qu'ils jugent coû

teuses et sans rapport avec l'importance réelle du Sénégal. 

Un -exemple de cet état d'esprit nous est donné par le ministre 
qui, en 1851, se demande à quoi sert de former des ouvriers 
s'ils ne trouvent pas de travail. Au terme de discussions 
engagées depuis trois ans, il pose, enfin, le problème des 
débouchés pour conclure qu'ils n'existent pas ou du moins, 

qu'ils sont très limités (164). 

L'autre attitude, au contraire, témoigne d'une vision 
à long terme. Elle est le fait de ceux qui pensent que les 

ressources variées du Sénégal constituent un gage de sa pros

périté future. Mais celle-ci ne peut être atteinte qu'en do
tant les comptoirs -des moyens nécessaires. Dans l'immédiat, 
cela suppose un effort financier qui sera, du moins on l'es
père, remboursé par les profits de l'expansion. Mais les com

merçants, dans leur grande majorité, souhaitent que la charge 
en soit assumée par l'Etat. Celui-ci, en_1850, n'est pas en
core décidé à se départir de cette attitude -prudente, voire 
timorée, qui est la sienne depuis de trop longues années et 
qui ne s'applique pas seulement aux problèmes de l'infrastruc
ture économique, mais aussi à tous les aspects de la conduite 

des affaires sénégalaises. 

(164) Ministre à gouverneur, 17 octobre 1851, n035l, 
ANS a M Sénégal X 5 a, BOUCHE, op.~it. p.228. 
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CHAPITRE XIV 

LES OBSTACLES POLITIQUES : 

LES RELATIONS AVEC LES AFRICAINS 

Au-milieu du siècle, le monde du commerce ne borne 
pas ses critiques à la réglementation de la traite de la 

gomme, au monopole de la Compagnie de Galam et à l'inadapta
tion du régime douanier ou aux graves insuffisances de l'ou
tillage économique. En effet, il ne cesse également de ren
dre responsable de ses difficultés et de ses déboires, la 
situation des comptoirs toujours précaire plus de trente ans 
après la réinstallation des Français. N'est-elle pas le ré
sultat de l'incapacité des autorités de Saint-Louis de mener 
sans défaillance une politique de fermeté à l'égard de chefs 
africains turbulents et de la concurrence de plus en plus 
vive d'Européens établis en Sénégambie? 

Les chefs africains,· maîtres des routes commerciales, 

malgré les lourdes redevances qu'ils exigent ne peuvent as
surer aux traitants, à leurs navires et à leurs marchandises, 
la sécurité indispensable qui pourtant n'en est que la contre

partie légitime. D'autre part, à Saint-Louis, on juge de plus 

en plus entreprenant le commerce de la Gambie et de plus en 
plus systématiques les tracasseries des autorités de Bathurst 

entravant ainsi le commerce d'Albréda au moment où le comp

toir prend une importance toute nouvelle grâce à l'arachide. 
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Mais, plus grave, sur les bords du Sénégal, instruit par des 
précédents fâcheux, on craint toujours qu'un nouveau conflit 
avec les Trarza ne les jette dans les bras des Anglais et 

que la traite des gommes soit compromise sinon ruinée. 

De nombreux témoignages, 'tant de commerçants que 
d'administrateurs expriment avec force une conscience de 
plus en plus aigue de la précarité des comptoirs face aux 

Africains qui les entourent et de l'impuissance de la France 
à assurer à son commerce les conditions indispensables à son 

développement. Il suffira d'en évoquer quelques uns. Bouët 
au moment où il quitte le gouvernement du Sénégal dans une 
lettre au ministre qui est en quelques sorte son testament 
politique affirme la nécessité de faire cesser une situation 

déplorable qui s'aggrave d'année en année. "A nos portes, 
pour ainsi dire, écrit-il, on pille, on rançonne les peuples 
nos alliés et les traités eux-mêmes semblent consacrer ces 
déprédations" (1). Carrère et Halle dénoncent: 

"les tributs onéreux, déguisés sous un nom quelcon
que, payés aux différents chefs ... , le commerce 
embarrassé par mille entraves, intimidé par mille 
avanies, écrasé, obligé de solliciter l'achat de 
denrées que les détenteurs ont un intérêt au moins 
égal au nôtre à nous vendre". La colonie est dans 
"un état de dépérissement ... (elle) s'éteint" (2). 

Pour sa part Durand-Valantin présente d'une manière tout 
aussi saisissante la"dépendance indigne"de la France dans 

laquelle se trouvent ses comptoirs : 

"Une fois sorti de cette étroite langue de sable 
sur laquelle repose la ville de Saint-Louis, nous 

nous trouvons immédiatement en pays étranger, 

(1) Bouët à ministre, 6 novembre 1844, AN SOM Sénégal VI l 

10 c cité par SCHEFER, op. cit., t. 2, p.166, texte en annexe. 
(2) CARRERE et HaLLE, op. cit., p. 367 et 340. 
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tributaire, de l'étranger autant pour tous les 
articles d'échange que pour tout ce qui tient à 
l'alimentation de notre population depuis le droit 
de couper le bois à b-r11ler, de faire de la brique 
et de la chaux jusqu'à celui de traiter de la gom
me ; nous ne l'exerçons qu'après l'avoir acheté par 
des coutumes plus ou moins considêrables. La naviga
tion dans le fleuve est soumise elle-même à un 
péage. Nos bâtiments à vapeur qui le sil16nnent en 

tous sens, tous nos bâtiments de guerre qui sont 
censés rie puiser leurs droits que dans lesnombre 
et la force de leurs canons ne le doivent pourtant 
qu'aux tinquante mille francs émargés sur le budget 
colonial au titre des coutumes et des présents ex

traordinaires" (3). 
Même son de cloche dans le grand journal parisien, "La Pres
se". La correspondance particulière qu'il reproduit exige 
que soit mis enfin un terme à une situation dangereuse: 

"Nous n'hésitons pas à dire que notre position 
dans le fleuve est déplorable,depuis quelques an
nées. Nous y sommes en état permanent de guerre 
mais nous la subissons sans la faire". Il nous 
faut regagner "une influence que d'imprudents 
actes politiques nous ont fait perdre" (4). 

A propos de Gorée on recueille les mêmes plaintes. 
son commerce dépend pour une large part de l'état de ses 

relations avec les Anglais de Gambie. Or le prince de Join-

(3) DURAND-VALANTIN, hommage de reconnaissance aux habitants 

du Sénégal,14 août 1851. ANS Q22 et 13 G 33, également 

dans ANSOM Sénégal XII 29 b. 
(4) "La Presse" 19 octobre 1847. 
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ville après un voyage effectué à la côte occidentale d'Afri
que en 1843 écrivait dans son rapport que la situation· qui 
est faite à nos commerçants à Albréda ne lui paraissait déjà 
plus digne de la France (5). Par la suite, la situation n'a 
cessé de se dégrader comme le prouvent le~ nombreux griefs 
formulés contre les autorités britanniques dans les rapports 

des capitaines marchands et les violentes polémiques déchaî
nées dans la presse et à la Chambre des députés contre un 
gouvernement accusé de se laisser entraîner aux plus incroya
bles faiblesses à l'égard de l'Angleterre. En 1848, les auto
rités de Bathurst bloquaient Albréda en interdisant aux 

noirs d'y apporter leurs arachides et en novembre 1850, le 
ministre de la Marine confiait à son collègue des Affaires 
étrangères sa crainte de voir, à brève échéance, les Fran
çais expulsés de Gambie (6). 

Ainsi, la position de la France se présentait sous 

un jour particulièrement sombre à la fin des années quaran
te. Sur les rives du Sénégal,. selon Raffenel, "une poli tique 
pacifique a discrédité notre nation sur la terre africaine" 
(7) et en Gambie l'existence même du comptoir d'Albréda 
était en jeu parce que, désireux de maintenir avant tout 
de bons rapports avec la Grande Bretagne, le gouvernement 
français avait sacrifié à nos droits. Le Constitutionnel 
n'écrit-il pas 4ue '~. Guizot a abandonné de la façon la 

(5) Note de la direction des Colonies au ministre, ANSOM 
Sénégal IV 8c. 

(6) Gouverneur à ministre, 23 avril 1848, nO 122 bis, ANSOM 

Dénéga1 IV 2 d. Ministre de la Marine à ministre des 

Affaires étrangères, 9 novembre 1850, AMAE, M & D 
Afrique 45. 

(7) RAFFENEL (A.), Nouveau voyage, op.cit., t. 2, p. 126. 
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plus cavalière tous nos titres, toutes nos prétentions, tous 
nos intérêts" ? (8). 

Ces affirmations pessimistes correspondent-elles 
vraiment à la réalité ? A-t-on assisté tout au long de la 
trentaine d'années qui s'est écoulée depuis la reprise des 

comptoirs à une dégradation des conditions politiques dans 
lesquelles les commerçants effectuaient leurs échanges ? 

1. Une aggravation constante 

Il ne peut s'agir ici de dresser un tableau com
plet de la situation politique ni de retracer l'histoire des 
relations entre les autorités françaises et les chefs ét 

souverains africains depuis 1817, mais d'examiner les inci
dences que les événements politiques peuvent avoir sur les 

activités commerciales. 

Les rapports entre Français et Africains au milieu 
du XIXe siècle s'inscrivent dans une longue tradition qui a 
pris naissance dans la seconde moitié du XVIIe siècle et se 

précise au début du XVIIIe siècle. En effet, sur les rives 
du fleuve comme sur le littoral, il a fallu que les Fran
çais se fassent accepter, que par des traités soient défi
nies les conditions dans lesquelles les activités commercia

les peuvent s'exercer et en particulier obtenir des garan

ties pour leur sécurité. 

Petit à petit, la présence française s'est affir
mée. Les directeurs et les agents des compagnies ont acquis 
une plus grande connaissance du milieu et de ses ressources 

(8) Le Constitutionnel, 21 décembre 1844, ANSOM Sénégal IV 

Z c. 
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ainsi que du réseau des pistes caravanièr~s qui permettrait 
de faire pénétrer les marchandises européennes dans l'in
térieur. Tout naturellement de. vastes ambi tions ont vu le 
jour. Et, au milieu du XIXe siècle, on nourrissait encore les 
mêmes espoirs qu'A. BrÜe et P. David avaient caressé de con

trôler les mines d'or du Bambouk et.le commerce de Ségou et 
de Tombouctou (9). 

D'autre part, pour être en mesure de défendre leurs 
intérêts économiques, les Français se sont attachés à mieux 
comprendre la complexité des rapports que les populations 
africaines entretiennent entre elles. Aussi se sont-ils faits 
les observateurs attentifs des royaumes africains, prêts à 

analyser leur structure politique et sociale et à jauger leur 
force ou leur faiblesse respectives. Ils ont évidemment 
cherché à démêler les raisons des rivalités qui très souvent 

les opposent l'un à l'autre et à ne pas se laisser surpren
dre par les modifications qui interviennent fréquemment dans 
le rapport des forces. Les Français ont été nécessairement 
appelés à s'intégrer de plus en plus dans la politique afri
caine dont ils sont devenus incontestablement un des élé
ments, puisque souverains ou chefs de factions sollicitent 

leur appui ou leur médiation. Ils ont élaboré une diplomatie 

dont les principes, aux yeux de certains, conservent encore 

(9) Voir à ce sujet DELCOURT (A.). Les établissements fran
çais ... , op. cit., p. 168-176 ainsi que le Journal 
d'un voyage fait en Bambouc en 1744 de P. David publié 
par A. DELCOURT, Paris, Société Française d'Histoire 

d'Outre-Mer, 19~4, 303 p. 
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quelque valeur au début du XIXe siècle. 

A cette date, plus encore que sous l'Ancien Régime, 
les relations avec les populations riveraines du Sénégal 

constituent la préoccupation majeure du gouvernement. En 
effet, après l'abolition de la traite des esclaves, toute 
l'activité économique du Sénégal se trouve concentrée sur le 
fleuve avec les essais de colonisation agricole et le commer
ce de la gomme. Cependant, â partir des années quarante, le 
littoral au sud de Gorée s'anime avec l'entrée des arachi
des dans le circuit des échanges. Les autorités pouvaient 
d'autant moins rester insensibles aux appels des commerçants 
réclamant une protection efficace pour leurs factoreries 
que l'avenir commercial de la région s'annonçait particuliè
rement brillant. Mais â Saint-Louis oü les autorités et la 
population sont habituées â réagir au moindre événement sur
venu sur le fleuve, Gorée et ses dépendances paraissent 
bien loin et leurs intérêts sont méconnus. Pour acccueillir 
les demandes des négociants opérant dans le sud, pour appré

cier â sa juste mesure le rôle grandissant que ces régions 

trop longtemps délaissées peuvent jouer dans l'avenir du 
Sénégal, il faut rompre avec un système de pensée qui régnait 
alors sans partage. Vers 1850, cette conversion des esprits 

s'amorce timidement, mais n'est-il pas significatif que 
cinq ans plus tard, Carrère et Holle dans leur ouvrage pour
tant intitulé "De la Sénégambie française" ignorent Gorée 
et ses dépendances ? 

a) Menaces contre le commerce français sur le fleuve 

La correspondance officielle constitue une source 

irremplaçable pour suivre· dans tous ses méandres l'évolu
tion des affaires du Fleuve. Les dépêches politiques y con
sacrent la presque totalité de leurs développements, ce qui 
ne saurait surprendre puisque dans cette région s'effectue 
l'essentiel du commerce français. Les gouverneurs stimulés 

par Paris communiquent au ministre les informations dès 
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qu'elles leur parviennent, quitte, dans un prochain cour
rier, à y apporter des rectifications et des compléments et 

à modifier une première interprétation souvent trop hâtive. 
Une vue plus synthétique nous est donnée par les rapports 
annuels sur la situation de la colonie, les mémoires de 
remise de service rédigés par les gouverneurs pour l'infor
mation de leur successeur ainsi que les instructions des 
ministres. On y découvre aussi l'exposé des principes qui 
orientent l'action des responsables. 

La lecture de l'ensemble de ces documents prouve 
qu'en ce milieu de siècle les rapports avec les Maures sont 
plus que jamais l'objet de l'attention vigilante de Paris 
et de Saint-Louis. 

La primauté de la question maure 

On a déjà ~esuré toute l'importance que revêtait 

pour les Français leurs relations avec les tribus maures. 

Celles-ci ne possèdent-elles pas la plus grande partie des 
forêts d'acacia verek pourvoyeuses de gomme, aliment quasi 
unique du commerce français puisqu'elle représente environ 
75 % des exportations? Installées sur la rive droite du 
Sénégal n'ont-elles pas fait sentir toute leur puissance 
sur les états de la rive gauche, le Djolof, le Kayor et 
surtout le Walo ? Ne risquent-elles pas de dominer tout le 

bas fleuve et d'étouffer Saint-Louis dans son île? Enfin, 
n'ont-elles pas le moyen grâce à leur proximité de la faça
de atlantique d'aviver la concurrence franco-anglaise en 
attirant les négociants de Gambie ~ Portendick ? 

Au milieu du XIXe siècle, les Trarza semblent sur 
le point d'exercer une véritable hégémonie sur le monde 
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maure (10). C'est le résultat d'une politique menée avec 
beaucoup de ténacité et de l'effacement des Brakna en 

proie depuis plusieurs années â la guerre civile. Les Trar
za offrent l'exemple d'une relative stabilité. Le pouvoir se 

maintient, en effet, dans l'influente famille des Ouled 
ben Daman et en 1850, Mohammed el Habib est émir depuis 

plus de vingt ans (11). Intelligent et habile, il a réussi, 
les importantes coutumes perçues â l'escale du Désert ai
dant, â consolider un pouvoir que son frère Hamet ould El 
Eygat tente, mais en vain, de lui ravir (12). 

Cette rivalité entre les deux frères n'a pas man
qué d'avoir de graves prolongements â l'extérieur. En effet, 
El Eygat a été amené â rechercher des appuis auprès de cer~ 

taines fractions de Brakna. La situation chez ces derniers 

est particulièrement dificile depuis la mort, en 1841, de 
l'émir Ahmadou de la tribu des Ouled Siyed, maîtresse du 

pouvoir depuis le début du XIXe siècle. Les Ouled Normach 
qui l'avaient longtemps détenu auparavant prennent leur 

revanche en imposant Moctar Sidi. Ils avaient constitué 
une puissante coalition avec les Ouled Ahmed, les Ouled 
Mansur et. une fraction des Ouled Siyed, les Ahl Amar Brahim, 
et avaient obtenu le soutien de l'émir des Trarza. En agis
sant ainsi, Mohammed el Habib ne cherchait-il pas à étendre 

(10) Sur l'histoire des peuples maures, on peut consulter 
outre les études de MARTY (P.) : Lrémirat des Trar~a 

et Etudes sur l'Islam et les tribus maures: les Brak
~ publiées respectivement en 1919 et 1921, l'ouvrage 
plus récent de STEWART (C.) : Islam and social order 
in Mauritania. A case study from the nineteenth century, 
Clarendon Press, Oxford, 1973, 204 p. 

(11) Mohammed el Habib, émir de 1829 â 1860 aura pour suc

cesseur son fils Sidi (1860-1871). 
(12) La question des coutumes sera traitée dans son ensem

ble dans une autre partie de ce chapitre. 
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son autorité sur les Brakna ? Devant ce danger les Fran
çais réagirent avec vigueur, s'emparant en 1844 de Moctar 
Sidi et le déportant au Gabon. 

Ces interventions étrangères aggravèrent dangereu

sement les luttes qui déchiraient les Brakna. En effet, deux 
partis s'affrontent sans merci. L'un soutient la famille 
d'Ahmadou représentée par son fils Sidi Ely trop jeune 
pour exercer le pouvoir et par Mohammed el Ragel que les 
Français reconnaissent encore comme émir. Le prétendant 

trarza, El Eygat, trouve auprès d'eux d'utiles complicités. 
L'autre faction, animée par les OUled Normach, un moment 
désarçonnée par l'élimination de Moctar Sidi,a choisi ilie 
neveu de ce dernier Mohammed Ould Sidi, en février 1845, 

pour accéder à la direction des Brakna. L'émir des Trarza 
qui avait de grandes obligations à l'égard de ce jeune prin
ce l'avait efficacement soutenu. 

Au début de 1848, lorsque El Eygat à la suite de 
l'aggravation du conflit avec son frère doit chercher refu
ge chez &es Brakna de la tribu des Ouled Siyed où il avait 

de nombreux parents, la guerre paraît imminente (13). En 
effet, Mohammed el Habib entre bientôt en campagne et pen
dant près de deux ans va, aidé par ses alliés, harceler 

(13) La présence d'El Eygat chez les Brakna est signalée 
pour la première fois dans le rapport du directeur des. 
Affaires extérieures adressé au gouverneur le 4 mai 
1848 et lu trois jours plus tard devant les membres du 

Conseil d'administration. ANSOM VII 26 bis 9. Le gou
verneur en avertit le ministre dans sa dépêche du 26 
juin 1848, nO 254, ANS AOF 2 B 27. 



- 11 60 -

par toute une série de raids son frêre et IdS Brakna qui le 
soutiennent. El Eygat dût gagner l'Adrar en 1850, il mourra 
l'année suivante (14). Son allié, Mohammed el Ragel n'avait 
pas les qualités d'intelligence et d'énergie nécessaires 
pour faire face à une situation particuliêrement difficile. 

Dês ses premiêres rencontres avec son adversaire Mohammed 
ould Sidi en août 1848, le sort lui fut contraire et il dut 

un moment chercher refuge dans le Dimar (15). Par la suite 
il ne réussira pas à redresser la situation et au début de 
1850, Mohammel Ould Sidi est en passe d'être reconnu émir 

par la plus grande partie des Brakna. Créature de Mohammed 
el Habib, à l'origine, cet homme remarquable dont le gpu

verneur Baudin vente l!intelligence, l'activité et la bra

voure s'affranchit progressivement de la tutelle de son pro
tecteur et en arrive même à le défier (16). 

Dans ces conditions, la lutte pour le pouvoir conti

nue, aussi vive qu'auparavant en pays brakna où Mohammed 

(14) Mohammed el Habib avait fait assassiner son frêre. Le 
Gouverneur Protet en informe le ministre dans sa lettre 
du 19 avril 1851, n° 186, ANSOM Sénégal 1 37 b. 

(15) Gouverneur à ministre, 19 juillet 1848, nO 282, ANS 

AOF 2 B 27. 
(16) "Un des hommes les plus intelligents, les plus braves 

et actifs de tous ceux qui sont sur les bords du fleu
ve", Baudin, mémoire de remise de service, 16 aoOt 

1850, ANSOM Sénégal 1 37 a. En 1851, pendant que Moham
med el Habib menait un raid contre l'Adrar, Mohammed 

ould Sidi ne défendit pas comme il en avait la charge 

le territoire trarza contre l'incursion des Idaw 

Aich, CARRERE et HOLLE, op. cit., P. 231. 
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Ould Sidi doit faire fgce â Sidi Ely devenu majeur et que 
l'émir des Trarza cherche désormais â attirer dans son jeu 

(17). Depuis qu'elle a éclaté au milieu des années quarante, 
elle a été fertile en rebondissement nombreux, provoqués par 
la ruse, les opérations de pillages et les distributions 

opportunes de guinées. Ainsi, les alliances se nouaient et 
se rompaient avec une facilité déconcertante rendant très 

difficile pour tout observateur de faire le point â un moment 
donné. 

Les luttes entre prétendants ne pouvaœent manquer 
de retentir sur la traite des gommes. C'est évidemment l'es
cale du Coq appartenant aux Brakna qui en a le plus souf
fert. Ainsi, par exemple en 1849, les transactions qui 
s'étaient ouvertes en mars sous la protection de Mohammed 
el Ragel venu camper â l'escale furent entravées par son 
rival Mohammed ould Sidi qui prétendait obtenir une part 

des bénéfices. Ce jeune prince qui s'~tait constitué un 
parti assez puissant réussit â arrêter l'arrivage des gom
mes. Les traitants s'employèrent alors activement â empê

cher l'affrontement "préférant arranger les affaires â coup 
de guinée". Après une réunion générale, ils décidèrent 
que chaque bateau donnerait deux pièces de guinée â Moham

med ould Sidi (18). Les traitants ménageaient l'avenir en 
gardant des intelligences dans les deux camps. Si la guerre 

, 

ci vile n'a jamais entraîné l,a perte complète d'une traite, 
elle n'en a pas moins eu de redoutables conséquences alors 

que le Sénégal traversait une crise sévère : raréfaction du 
volume des transactions et plus encore, aggravation des 

charges qui pesaient sur les traitants. 

(17) CARRERE et HOLLE, ibid. et gouverneur à ministre, 1er 

aoOt 1851, nO 362, ANSOM Sénégal l 37 b. 
(18) Gouverneur â ministre, 25 juin 1849, nO 239, ANSOM 

Sénégal l 35 a. 



- 1162 -

Or, en l8S0, la crise politique n'était pas encore 

résolue. Mohammed el Habib poursuivait ses intrigues et ne 
désespérait pas de réaliser son ambition d'étendre son auto

rité sur les Brakna. Dans cette éventualité, les escales 

du bas fleuve passeraient sous le contrôle exclusif de Moham
med el Habib qui aurait la possibilité d'imposer les condi
tions d'échange qu'il lui plairait. Les Français avaient 
bien conscience de ce péril mais il n'était pas le seul que 

leur faisait courir l'émir des Trarza. 

En effet, la politique envahissante qu'il poursui
vait depuis de nombreuses années portait ses fruits en ce 
milieu de siècle. Le chef de service judiciaire écrivait 
alors : '~ohamed el Habib atteint un degré de puissance 
tel qu'il devient l'arbitre omnipotent des deux rives". 
Cette affirmation est confirmée par les faits, car les 
Trarza perçoivent un tribut sur le Dimar et le Djolof, 

étendent chaque jour davantage leur influence sur le Kayor 

et considèrent le Walo comme un pays conquis. Tous ces 
pays, enfin, sont victimes de leurs entreprises de pilla
ges : 

"Tous les ans, les Maures, pour nous braver sans 
doute traversent le fleuve à l'escale même, sous 
le canon du bâtiment de guerre chargé de la proté-
ger : ils se répandent partout en bandes nom-
breuses, enlèvent au gré de leurs caprices et de 
leur cupidité ... les femmes, les enfants, les 

bestiaux, les grains et viennent étaler sous nos 
yeux le fruit de leurs odieuses rapines" (20). 

L'ancien empire Djolof n'était plus que l'ombre de 
lui-même. Sa dislocation avait considérablement réduit son 

(19) Larcher à directeur des Colonies, 1er mars 1850, ANSOM 
Sénégal IV 19 c. 

(20) CARRERE et HOLLE, op.cit., p., 283-284. 
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assiette territoriale et il était miné par de graves discor

des intérieures. Pour le négociant français Héricé, le Djo
lof 

"est le magasin général des Maures Trarza et Brakna 
qui ne,cessent de se battre en tous sens et en tirent 

par le pillage de grandes quantités de boeufs et 

de prisonniers" (21). 

Par ailleurs, l'émir des Trarza avait imposé au 
bourba un tribut annuel de deux cents boeufs (22). Les Fran
çais s'intéressaient aussi à ce pays car il n'était pas 
dénué de ressources: pâturages favorables à l'élevage des 
bestiaux, présence de nombreux éléphants,gages d'un commer
ce de morfil et surtout des forêts de gommiers jugées alors 
plus abondantes que celles de la rive droite. Saint-Louis 

décida de nouer des liens commerciaux et pour cela fonda, 
à Mérinaghen, en 1842, un comptoir dont fut chargée la 

Compagnie de Galam. Par sa position judicieuse, il semblait 
capable d'attirer le commerce des quatre états voisins: 

Djolof, Fouta, Kayor et Walo. Surtout, par l'exploitation 

des gommiers de Bounâun, on espérait fermement porter 
atteinte au monopole des Maures. C'est ce que ceux-ci ne 
pouvaient tolérer. Mohammed el Habib 

"comprenant à merveille que la gomme se paierait 
d'autant plus cher qu'elle serait moins abondante 

et qu'il en aurait le monopole a établi un camp 
dans le petit désert de Bounoun ... De là, les Mau
res interceptent le passage en pillant les cara
vane s". (23) 

(21) HERICE, op.cit., 

(22) Gouverneur à ministre, 22 octobre 1855, ANSOM Sénégal 
l 41 b. 

(23) CARRERE et HOLLE, op.cit., p. 119. 
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D'autre part, le roi des Trarza décourageait ses 

sujets de venir récolter la gomme dans le Djolof en leur 

imposant de lourdes redevances en guinées (24). Dans ces 
conditions, les directeurs de la Compagnie avaient beau jeu 

d'attribuer les pertes éprouvées aux difficultés politiques 
(25). Celles-ci n'ont pour ainsi dire pas cessé depuis la 
fonda:t.mon de Mérinaghen et elles atteignirent leur paroxys
me lorsque les Trarza et les gens du Walo attaquèrent et 
pillèrent le comptoir en février 1850 (26). Mohanuned el 
Habib montrait ainsi quel cas il faisait des traités. Il 
s'était, en effet, engagé en oc~obre 1842, à respecter 

l'établissement commercial de Mérinaghen, à ne commettre ni 
dégât, ni pillage, ni exaction aux environs du comptoir, à 

ne pas s'y présenter en armes, à n'attaquer ni les carava
nes ni les marchands isolés. Le gouvernement français, en 

contrepartie, lui payait ainsi qu'~ son ministre une coutu
me annuelle (27). 

Pour sa part, le brak du Walo, Mabodje Malick 
avait pris le même engagement et ne l'avait pas mieux 

(24) Rapport du directeur de la Compagnie de Galam à l'as

semblée générale des actionnaires, 29 septembre 1846, 
ANSOM Sénégal XIII 9 a. 

(25) Ministre à gouverneur, 4 février 1846, ANSOM Sénégal 
l 28 d. 

(26) Des Pallières, chef de poste au gouverneur, 28 février 

1850, ANSOM Sénégal IV 19 c et délibération du Conseil 

d'administration du 22 avril 1850 ANSOM Sénégal VII 
(26 bis 10. 

(27) Convention du 15 octobre 1842 entre Pageot des Noutiè

res gouverneur p.i.,Huard-Bessinières, chargé en chef 

des affaires politiques de la rivièTe~ Potin Patterson 
habitant notable d'une part et Moctar Sidy ministre plé
nipotentiaire du roi des Trarza et Amar, chargé de 
pouvoir d'autre part. ANS AOF 13 G 1. 
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tenu (28). Le directeur de la Compagnie de Galam se plai
gnait en 1846 que la reine Ndjimbot faisait défense à ses 
sujets de commercer avec le comptoir et l'on a vu que les 
habitants du Walo avaient largement participé à son attaque 

en 1850. Mais comment le Walo aurait-il pu avoir une politi
que indépendante alors qu'il était devenu depuis de nombreu

ses années un instrument ent~e les mains du roi des Trar-
za ? 

Les Français devaient donc constater leur échec 

da~s la lutte qu'ils avaient menée tout au long de la pre
mi!re moitié du si!cle pour prendre le contrôle du Walo. Ce 
pays, par sa proximité de Saint-Louis, par ses ressources 
agricoles contribuant au ravitaillement de la ville et des 
escales, par les routes qu'il commandait vers l'intérieur, 
constitue un enjeu de premi!re importance pour les Français. 
Ils ne pouvaient accepter le vOlslnage d'un état qui leur 

soit hostile et entrave leur expansion commerciale. 

De leur côté, les Trarza fid!les à leur tradition 
étaient plus présents que jamais dans les affaires du Wa10. 
Ne s'étaient-ils pas autrefois emparé de sa capitale et de 
ses terres de la rive droite? N'avaient-ils pas obstiné
ment cherché à imposer leur autorité en intervenant dans 
les querelles de succession et en se créant un parti de 

fid!les dévoués à leur cause ? Dans la premi!re moitié du 
XIXe si!cle, les Trarza éprouvent encore plus impérativement 

le besoin de contrôler la rive gauche. L'accroissement con
sidérable du commerce de la gomme par rapport au XVIIIe 

si!cle exige plus ,d'esclâves pour la récolte et plus de vi

vres pour les entretenir (29). Il leur paraissait souhaita-

(28) Convention du 21 juin 1842 conclue avec le brak et les 

principaux chefs du Walo, ANS AOF 13 G 1. 

(29) La production de gomme dans la seconde moitié du XVIIIe 
si!cle oscillait entre cinq cents et six cents tonnes. 

Elle atteignait 1.700 et 1900 tonnes au début des 
années 1830. 
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b-le d'établir une domination stable permettant d'exploiter 
systématiquement les ressources du Walo. Justement un certain 

nombre de dignitaires du royaume pensaient que le meilleur 

moyen de mettre un terme aux exactions était de conclure 
une alliance avec eux et prop~sêrent le mariage de la linguêr 

Ndjimbot avec l'émir Mohammed el Habib. Il fut célébré en 

juin 1833. Les Trarza paraissaient avoir atteint leur but 
car ils pouvaient caresser l'espoir que le fils qui allait 
naître de cette union réunirait un jour sur sa tête les 
deux couronnes du Walo et des Trarza (30). 

Des circonstances favorables avaient aidé les Mau
res dans la réalisation de leur dessein : violente guerre 
civile qui déchire le pays et surtout abstention des Fran
çais qui, depuis l'abandon de la colonisation agricole, 
n'ont rien entrepris pour soustraire le Walo à l'emprise 
maure. Pageot des Noutiêres considérait en effet que : 

"cet abandon a eu la conséquence de livrer aux 
Maures toute la rive gauche du fleuve et de les 
rendre les dominateurs absolus du Yoloff, du 
Cayor et du Walo où ils signalent leur passage 
par l'incendie, le vol et l'assassinat" (31). 

Pourtant le gouverneur Renault de Saint-Germain avait bien 
compris le danger qui menaçait Saint-Louis : 

"Ce mariage qui devait mettre un jour la couronne 
de ce pays sur la tête d'un roi maure et qui l'y 

mettait dês à présent, mine la base fondamentale 
sur laquelle la colonie est assise, la neutralité 

(30) Sur la situation au Walo, voir l'ouvrage de BOUBACAR 
BARRY: Le royaume du Walo, op.cit. 

(31) Rapport du gouverneur p.i. sur la situation du Sénégal 
4 février 1843, ANSOM Sénégal l 23 a. 
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de la rive gauche durant nos fréquentes querelles 
avec les Maures" (32). 

Comment conjurer ce péril ? Saint-Germain usa de 

l'intrigue pour faire élire un brak de son choix et créer un 

parti favorable aux Français tandis que Quernel, employant 
la manière forte, détruisit plusieurs villages situés en 

bordure du fleuve. Un autre gouverneur, Pujol, crut trouver 
la solution en obtenant en aont 1835 par traité la renoncia
tion formelle de Mohammed el Habib "pour lui personnellement, 
ses :descendants et successeurs à toutes prétentions direc
tes ou indirectes sur la couronne du pays du Walo" (33). 
D'autre part, dans un but d'apaisement, il reconnut brak, 
Fara Penda que Saint-Germain avait fait déposer deux ans 
plus tôt ( 34) . 

En fait cette action diplomatique ne modifia en 
rien la situation. D'une part Mohammed el Habib n'était pas 
décidé à desserrer son emprise sur le pays; d'autre part, 
le brak ne parvenait pas à rétablir son autorité, les 
tiédo habitués aux pillages constituant une force de plus 
en plus indépendante et les autorités de Saint-Louis refu

sant, malgré ses appels, à le ~outenir efficacement. 

Dans ces conditions, Fara Penda n'était brak que de 

nom et c'était la princesse Ndjimbot qui dirigeait sous 

(32) Gouverneur à ministre, 7 aont 1833, ANS AOF 2 B 15. 

(33) Traité du 30 aont 1835 ANSOM Traités carton 1 dossier 
30. Le texte a été publié par DE CLERQ, Recueil des 

traités de la France, tome IV, p. 311. 
(34) Traité du 4 septembre 1835, ANSOM Traités carton 1 

dossier 31 et DE CLERCQ, op. cit., t.rv, p. 313. 
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l'influence de sorr mari, Mohammed el Habib, la politique 
de son pays. Vers 1839-184Q, les Français tournant leur re
gard vers le Djolof, réserve des bestiaux susceptibles 

d'alimenter leur commerce d'exportation vers les Antilles, 

accordent plus d'importance aux affaires du Walo. 

"Dans l'état actue,1 où se trouve le Walo, notre 

commerce y est de peu d'importance, mais je crois, 
écrit le gouverneur Soret, qu'il est de notre poli
tique de tâcher d'empêcher l'envahissement des Mau
res. Le lac Paniéfoul abonde en mil et nous pouvons 

par ce point communiquer avec <le Djolof" (35). 

Au même moment, le commandant. du poste de Richard
Toll, Monsérat s'efforçait de démontrer dans un mémoire 
que la prospérité de Saint-Louis était inséparable de celle 
du Walo. Pour lui, la preuve était faite que le commerce 

de la gomme ne pouvait plus suffire et qu'il fallait en reve
nir à l'idée d'un développement de l'agriculture. Or celui
ci ne sera possible que si le Walo retrouvait la tranquilli
té nécessaire : 

"Comment veut-on qu'un pays prospère lorsque le 

peuple est à chaque instant sur le qui-vive et 
qu'au milieu des travaux les plus pénibles il 
faut qu'il ait la pioche d'une main et le fusil 

de l'autre, ces malheureux habitants ne peuvent 

être en sûreté pour leurs personnes, ni pour leurs 
familles Comment veut-on que le peuple qui fait 

(35) Mémoire de remise de service à M. le gouverneur Char
masson par le gouverneur Soret, 14 avril 1839, ANS 
AOF 13 G 22. 
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la richesse d'un royaume bien gouverné puisse 

penser à ramasser des biens quand il n'est pas sUr 
de pouvoir récolter quelques grains de mil qu'il a 
cul tivé en toute hâte". (36) 

Monsérat préconisait soit d'annexer le Walo, soit 
plutôt de le faire gouverner par un prince dévoué à la cau
se française et auquel les autorités de Saint-Louis donne
raient les moyens d'imposer son autorité. Quelques fortins 

établis sur les bords du fleuve suffiraient, selon lui, 
à faire respecter par les Maures la rive gauche (37) 

L'occasion de mettre en oeuvre cette politique 
s'était présentée en 1840 lors de la"mort du brak Fara Penda, 
mais le gouverneur d'alors n'avait pas réussi à la saisir. 
Au contraire, Ndjimbot avait triomphé en faisant élire un 
brak, Mabodje Malick, suffisamment effacé pour la laisser 

agir en toute liberté. Ainsi, la situation du Walo demeu
rait toujours identique et le Conseil général, en 1841, 

pouvait constater avec inquiétude que les Maures, au mépris 
des traités étaient les "paisibles possesseurs du pays" 

(38). 

Les autorités françaises, faute de moyens, n'avaient 
pu mener une politique efficace. Ce ne sont pas de médiocres 
cadeaux distribués aux principaux chefs et des palabres où 

les délégués du gouverneur s'efforçaient de·leur montrer les 
dangers. de la situation actuelle qui pouvaient leur insuf

fler la force nécessaire pour secouer le joug maure. En 

(36) B. BARRY un mémoire inédit de Monsérat sur l'histoi-
re du nord du Sénégal, Bulletin IEAN, B, T.XXXII, nOl 
janvier 1970, p.40. 

(37) Mémoire de Monsérat, ibid., p. 32-33. 
(38) Conseil général, séance du 27 septembre 1841, ANSOM 

Sénégal IV 19 e. 
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effet, après ces longues années de désordre, les grandes 

familles et les dignitaires du pays, après avoir vàinement 

essayé d'affranchir le Walo de la domination êtrangère 

avaient fini par l'accepter d'une manière complète et n'ayant 

plus de force et d'énergie pour empêcher les Maures de pil

ler leurs sujets, ils s'étaient associés aux pillards pour 

avoir leur part de butin (39). La création du comptoir for

tifié de Mérinaghen qui avait voulu être la manifestation 

d'une politique plus énergique n'aboutissait, on l'a vu, 

qu'à une démonstration éclatante de la faiblesse française. 

Le désordre permanent dont le Walo était le théâtre 

se traduisait par des pillages fréquents effectués au détri

ment des marchands de Saint-Louis. Ainsi, par exemple, en 
juillet 1841, à Lampsar, un berger fut assassiné et son 

troupeau enlevé (40). Aussi les autorités de Saint-Louis 

avaient-elles cru pouvoir, en octobre 1844, assurer sans 

incident le passage des troupeaux destinés au ravitaillement 

de l'île par une convention qui stipulait une coutume sup

plémentaire (41). Nouvelle concession bien mal récompensée 

puisque les incidents continuèrent, en particulier en 1847. 

A cette occasion, la linguèr Ndate Yalla qui, depuis la mort 

de sa soeur Ndjimbot en septembre 1846 (42), était investie 

(39) Cette situation est décrite au cours de la délibéra

tion du Il octobre 1850 du Conseil d'administration, 
ANSOM Sénégal IV 45. 

(40) Le gouverneur fait part de cet incident au ministre 

dans sa lettre du 24 octobre 1841, nO 26, ANSOM Sénégal 
1 23 b. 

(41) Convention du 28 octobre 1&44, ANSOM Sénégal IV 19 c. 

(42) Dès le 1er octobre 1846, les représentants du gouver

neur avaient fait signer à Ndate Yalla une convention 

par laquelle elle s'engageait "à favoriser de tous ses 

efforts les relations commerciales dans le lac Panié

fouI et à laisser arriver au comptoir de Mérinaghen 
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du pouvoir, r§pondit aux observations du gouverneur qui lui 
reprochait d'avoir laiss§ "ses gens faire quelque chose de 

contraire au trait§". en manifestant avec force sa volont§ 
de d§fendre le respect de sa souverainet§ sur le Walo. 

"Nous n'avons fait de mal à personne parce que le 
pays nous appartient et que nous devons le gouver
ner ... Saint-Louis appartient au gouverneur, le 
Cayor au damel et le Walo au brak ; chacun de ces 
chefs gouverne comme bon lui semble" (43). 

Cette attitude hostile s'§tait encore pr§cis§e 
au cours des ann§es suivantes. Ainsi, Ndate Yalla, n'h§sita 
pas, en mai 1848, malgr§ les menaces du gouverneur, à placer 

son arm§e aux côt§s de celle des Trarza dans le conflit qui 
les opposait aux Brakna (44). Les pillages subis par les 

les marchands de tous les pays". En §change, le montant 

d'une coutume annuelle §tait pr§cis§. ANSOM S§n§gal IV 
99 c. 

(43) Oualo, correspondance avec les chefs indigènes, ANS 
AOF 13 G 91. 

(44) Dans sa lettre au ministre du 25 mai 1848, n° 228, le 

gouverneur p.i. Duchâteau montre son impuissance à em
pêcher le Walo à soutenir les Trarza : "J'§crivis à la 
reine Ndate Yalla et au brak du Walo pour les engager 
à ne pas permettre aux habitants de traverser le fleu
ve attendu qu'ils ne devaient pas intervenir dans les 
affaires des Trarza ... Malgr§ ma d§fense, l'arm§e du 
Walo §tait prête à passer le fleuve dans les environs 

de Dagana. Je partis à l'instant pour m'opposer à ce 

passage mais d§jà une partie command§e par le prince 

Marrozo [le mari de Ndate Yalla] §tait de l'autre côt§" 
ANSOM S§n§gal l 34 a. 
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Saint-Louisiens s'étaient multipliés et en novembre 1850, le 
Walo avait interdit aux Français tout commerce dans les 

marigots de sa dépendance (45). D'autre part, Mohammed el 

Habib venait de dénoncer le traité de 1835, revendiquant le 

pouvoir pour son fils Ely qu'il avait eu de la princesse 
Ndjimbot (46). 

En cette année 1850, le Walo échappait plus que 
jamais à l'influence française. Le commerce de Saint-Louis 
qui ne trouvait dans le pays aucune sécurité était à peu 
près complètement interrompu. Le gouverneur ne disposait 
d'aucun parti sur lequel s'appuyer. En effet, deux clans se 

partageaient le pays. L'un avait pour chef Ely et ralliait 
certains dignitaires qui, incapables de secouer le pays du 
joug des Trarza, avaient fait cause commune avec eux. L'au
tre, qu'on pourrait qualifier de t'national" était dirigé 

par le maaroso, le mari de Ndate Yalla et avai t pour chef leur 

fils Sidi (47). La situation apparaissait si tendue que les 
responsables à Saint-Louis n'envisageaient d'autre solution 
que le recours à la force (48). 

(45) Gouverneur à ministre, 5 novembre 1850, nO 512, ANSOM 
Sénégal 137 b. 

(46) Gouverneur à ministre, 16 mars 1850, nO 131, ANSOM 
Sénégal l 35 a. 

(47) Ibid. Voir également la lettre du capitaine du génie 
Pinet-Laprade à son collègue Parent du 20 octobre 1850: 
"Mon opinion sur la reine du Walo que j'ai vue à Ndar 
est qu'elle est notre ennemie et que nous ne parvien

drons à faire exécuter les traités et à faire payer 

les pillages que si nous nous montrons fermes et déci
dés à agir vigoureusement", ANS AOF 13 G 33. 

(48) Le gouverneur Baudin, dans son mémoire de remise de 

service déjà cité évoquait la possibilité d'une guerre 

avec le Walo, Pinet-Laprade la jugeait nécessaire et 
le nouveau gouverneur Protet l'envisageait dans sa let
tre au ministre du 5 ~ovembre 1850. 
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A l'évidence~ le problème dépassait le seul Walo 
et le gouverneur Baudin avait bien analysé la situation tragi

que de ce malheureux pays écartelé entre les Français et les 

Trarza. Après avoir constaté que les gens du Walo préféraient 
subir le joug trarza plutôt que "d'essayer une lutte même 

avec notre protection", il déclarait: 
"On ne peut que fort peu faire du mal aux Trarza, 
Notre principale victime serait le Oualo qui, s'il 
prend parti pour nous, est pillé par les Maures; 
si au contraire, il prend parti pour les Maures, le 

malheur vient de notre côté ... La crainte des 
Maures sera plus forte que celle qu'ils ont de nous 
et ... en conséquence, quoiqu'ils disent les Oualo 
s'uniront aux Trarza dans toutes les guerres que 

nous pourrons avoir avec les Maures" (49). 

Le véritable chef du Walo, c'est donc le roi des 

Trarza qui, justement en 1850, fait de ce pays, "un instru
ment ... pour sonder les dispositions et la fermeté du 
nouveau gouverneur" (50). La solution du problème du Walo 
passait par l'abaissement de la puissance maure. 

La faiblesse du pouvoir central était une maladie 
fréquente chez nombre d'états de la Sénégambie. Le Kayor 
n'y échappait pas en ce milieu du XIXe siècle. La puissance 
de l'aristocratie locale n'avait cessé d'accomplir de re
doutables progrès, faisant courir au royaume le risque de 

la dislocation (51). Le Diambour, la province la plus im-

(4~) Gouverneur à ministre, 16 mars 1850, déjà citée. 

(50) Pinet-Laprade à Parent, lettre déjà citée. 

(51) Julian Wood WITHERELL : The response of the people 

of Cayor to french penetration, 1850-1900, thèse non 
publiée de l'université du Wisconsin, 1964, 208 p. 
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portante en offrait un bon exemple. Au voisinage du Walo et 

du Djalal, elle occupait une position stratégique de premier 

plan. Son chef, le bour, chargé de d!fendre le royaume con

tre les attaques extérieures, excipait de son rôle de pro
tecteur pour établir à son profit une fructueuse autonomie. 

D'autre part, le Kayor n'était pas non plus à l'abri des 
querelles de succession. Ainsi, les Trarza déjà fortement 
établis au Walo trouvaient dans la situation intérieure des 

conditions propices à leur expansion. 

Les relations commerciales entre les nomades Trarza 

et les agriculteurs du Kayor étaient traditionnelles, mais 
les marchands maures ne bornaient plus leurs activités au 
nord du royaume mais les étendaient désormais au centre et 
même au sud. Mais les intérêts économiques n'étaient pas 
les seuls, car les Trarza exerçaient égailiement une incontes
table influence religieuse et politique. Les marabouts 

maures étaient depuis longtemps présents dans le Kayor et 
avaient fondé quelques centres d'études coraniques assez 
renommés comme Kaki. Le damel étant à la fois chef temporel 
et guide spirituel, la pénétration de l'Islam contribuait 
à saper son autorité. Cependant, les marabouts trarza évi
taient soigneusement tout heurt avec les chefs tradition
nels, se contentant seulement de prêcher et d'enseigner le 
Coran. Le damel Maissa Teinde (1832-1855), bien que n'ayant 
pas embrassé la foi de Mahomet, utilisait les conseils des 

marabouts trarza, ce qui inquiétait les Français. Le gouver
neur Baudin prétendait que le damel était dirigé par les 

Trarza établis chez lui (52). En effet, en 1850, le minis
tre du damel était un homme de Mohammed el Habib (53). 

(52) Mémoire de remise de service 16 août 1850 déjà cité. 

(53) Directeur des Affaires extérieures à gouverneur, 30 
novembre 1850, ANS AOF 13 G 33. 
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Quatre ans plus tard, Faidherbe confirmera le fait et souli
gnera l'emprise croissante des Trarza : 

"Aujourd'hui, damel a pour ministre tout puissant 

un marabout maure et les Trarza commencent à parler 

et agir en maîtres dans le Cayor" (54). 

A l'occasion, les Maures n' hésitaient pas à inter
venir dans les affaires du Kayor en soutenant un prétendant 

qu'ils avaient pl~s ou moins suscité. Ainsi, en 1841, la 
linguèr Binta Masamba et son fils exilés par le damel trou
vèrent-ils refuge au Walo. La reine Ndjimbot et Mohammed el 
Habib voyant tout l'intérêt qu'il y avait à utiliser ce 
parti leur donnèrent une troupe commandée par le prince 
trarza Hamet Schey. Menée en juin-juillet, l'expédition trai
na son cortège de pillages et de destruction de villages 
jusqu'au Kayor . central où le damel infligea un échec sévère 

à son arrière-garde. Dans cette guerre, des intérêts fran
çais relativement importants avaient souffert à Gandiole et 
à Mbéraye (55). Aussi, les autorités de Saint-Louis s'em
ployèrent-elles à faciliter la conc1usion d'une paix de 
compromis entre les deux adversaires mais se heurtèrent à 

l'intransigeance du damel (56). Par contre, en août 1842, 

elles signèrent avec Schey une convention destinée à préve
nir toute incursion et tout brigandage dans le Kayor (57). 

(54) Rapport de Faidherbe, directeur du génie, 3 juillet 
1852, ANSOM Sénégal IV 19 b. 

(55) Conseil général, séance du 27 octobre 1841, ANSOM 
Sénégal IV 19 e. 

(56) Gouverneur à ministre, 24 octobre 1841, n° 426 ANSOM 
Sénégal l 23 b. 

(57) Le texte de la convention conclue le 13 août 1842 se 

trouve dans ANSOM Sénégal IV 19 e et dans ANS AOF 13 

G 1. 
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Il en va de cet engagement comme de beaucoup d'autres con

tractés à cette époque, il ne mit pas fin aux exactions des 

Trarza. 

En effet, le roi Mohammed el Habib, qui avait rapi

dement compris l'importance croissante de l'arachide, mit 
en action tous les moyens dont il disposait pour en entra
ver la culture. Au contraire, les Français avaient intérêt 
à la favoriser, non seulement pour augmenter le chiffre de 

leurs affaires, mais aussi pour accrottre leur influence 
politique parmi les populations de la rive gauche. A leurs 
yeux, le commerce de la pistache leur offrait un moyen de 
subs ti tuer "une légitime et salutaire p'répondérance à celle 
que les Trarza ont usurpée au moyen~de leurs brigandages" 
(58). Dans cette perspective, les relations avec le Kayor 
prenaient une dimension nouvelle et c'est pourquoi les 
Français manifestèrent désormais une attention vigilante 

à leur évolution. 

Au début des années quarante, le damel vivait en 

bonne intelligence avec les Français (59). Il s'efforçait 
de garder les routes ouvertes et de protéger les marchands 
et leurs biens. Il donnait aux habitants de Saint-Louis 

toutes facilités pour faire pattre leurs troupeaux. Les 
courriers qui unissaient les deux comptoirs traversaient le 
royaume sans trop de difficultés. Quelques années plus tard, 
les relations se sont tendues. Avec le développement de 
l'arachide, de nombreux traitants se sont dispersés à tra
vers le royaume. Isolés, ils constituent une proie facile 

(58) CARRERE et HOLLE, op. cit., p. 84. 

(59) Rapport sur la situation de la colonie au 1er jan
vier 1842, ANSOM Sénégal l 23 b. 
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pour les tiédo avides de pillage et que le daillel ne par

vient pas à contrôler. Des incidents se multiplient. Le 
gouverneur signale, en particulier en juillet 1850, que 
des gens de Gorée ont été pillés et réduits en captivité (60). 
De son côté, le damel raidit sa position. En 1849, il vou-

lut limiter l'usage des pâturages et la facilité de voyager 
à travers son royaume en les subordonnant à son autorisa

tion. Celle-ci ne serait accordée que contre coutume (61). 
En même temps, conseillé par son ministre maure, Maissa 
Teinde tenta de faire de Gandiole une escale pour les ara
chides à l'instar de celles qui existaient sur le bas fleu
ve. Il espérait ainsi percevoir d'importantes coutumes qui 
lui permettraient de renforcer son autorité. Certaines per
sonnes de Saint-Louis qui n'avaient pas hésité à se faire 
les complices du damel lui avaient suggéré de demander une 
coutume d'environ sept cents pièces de guinées (62). Pour 

faire pression sur les autorités de Saint-Louis, Maissa 

Teinde ordonna la confiscation des marchandises de tout 
traitant qui s'éloignerait de Gandiole et pénétrerait dans 

l'intérieur. 

Inquiet des prétentions du damel et de l'installa
tion à Gandiole de nouveaux traitants, le gouverneur réunit, 
en aoQt 1850, le Conseil d'administration. Les débats aux
quels participèrent, en particulier le maire Durand-Valantin 
et le chef du service judiciaire Carrère aboutirent à une nette con-

(60) Gouverneur à ministre, 16 juillet 1850, nO 328, ANS 

AOF 2 B 30. Cet incident est aussi relaté dans 13 G 32. 
(61) Voir la correspondance échangée entre le damel et le 

gouverneur dans ANS AOF 13 G 256. 

(62) CARRERE et HOLLE, op.cit., p. 85 et intervention de 

Carrère devant le Conseil d'administration, séance du 
17 aoQt 1850, ANSOM Sénégal VII 26 bis 10. 
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damnation de la formation d'une escale classique sur le 
territoire du Kayor. En conséquence, le gouverneur Baudin 
interdit à "tout citoyen français de traiter autre part 

qu'à Saint-Louis ou à l'île de Sor, soit par lui-même, soit 

par un inter~édiaire les arachides et les autres prdduits 
du Cayor à l'exception du mil" (63). Mais les anciennes ha
bitudes étaient difficiles à détruire et des traitants 
continuèrent à s'aventurer à travers le Kayor. Un certain 
~ombre d'entre eux arrêtés par des chefs locaux ou des tié
do et vraisemblablement vendus comme esclaves aux Trarza. 

En représailles, Baudin fit saisir à Saint-Louis les sujets 
du damel comme otages (6.4). Toute relation commerciale fut 

suspendues et les autorités de Saint-Louis n'osaient pas 
envoyer de courrier par terre à Gorée dans la crainte d'un 
nouvel incident (65). Malgré l'extrême tension qui régnait 

pendant cet hivernage 1850, la guerre paraissait exclue. 
En effet, le gouverneur jugeait impossible toute expédition 

militaire dans l'intérieur "d'un pays immense et sans eau". 
Cependant, il proposait, s'il était impossible d'amener le 
damel à récipiscence par la diplomatie, de s'emparer des 
salines de Gandiole afin de le priver d'un important reve
nu (66). 

(63) Délibérations du Conseil d'administration, ibid. Dans 
son mémoire de remise de service du 16 aoÛt 1850 déjà 
cité, Baudin précise qu'il sJest opposé autant que pos
sible à la création d'une escale à Gandiole et qu'il 

n'a jamais voulu s'associer à la création d'une coutu
me : "Le mauvais vouloir des traitants m'a deux années 
de suite débordé et ... ils ont fait escale". 

(64) Gouverneur à ministre, 14 aoOt 1850, n° 387, ANSOM Séné-
gal, l 35 a. 

(65) Gouverneur à ministre, 5 novembre 1850, nO 512,. .ANSOM 
Sénégal l 37 b. 

(66) Baudin . mémoire de remise de service déjà cité. . 
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A l'automne, les deux adversaires abandonnèrent 

leur attitude belliqueuse. Le nouveau gouverneur, Protet, 

relâcha les otages et le damel rouvrit les routes. Maîssa 

Teinde ne pouvait se risquer à interrompre trop longtemps 
les échanges avec Saint-Louis. En effet, le comm~rce des 
arachides lui procurait ainsi qu'à ses lieutenants des 
ressources sans cesse croissantes, et d'autre part, le be
soin de marchandises européennes était devenu si vif au 
Kayor que toute privation même temporaire semblait insup
portable (67). Ainsi, en 1850 un conflit avait été évité, 

mais les raisons d'un nouvel affrontement n'avaient pas 
disparu. 

Les relations ent~e les Français et les Maures 
traditionnellement difficiles, secouées de temps à autre par 
de graves crises comme en 1834-1835 se sont singulièrement 
détériorées en 1848-1850. Puissance dominante, les Trarza 

menacent alors l'indépendance des Brakna, considèrent le 
Walo comme "leur propriété et tentent par l'intermédiaire de 
l'un des leurs de diriger la politique du Kayor. "Les Trar
za ... nous enlacent comme dans un réseau" s'exclame le 
capitaine du génie Faidherbe (68). Sur le plan économique, 

(67) Gouverneur à ministre, 1er août 1851, n° 362, ANSOM 
Sénégal l 31 b. Ce point de vue est confirmé par CAR
RERE et HOLLE, op.cit., p.85 : "Les habitants de cette 
contrée ne pouvant plus se passer des ressources en 
tout genre et du bien-être que leur a créés la culture 

de l'arachide s'adonnent avec ardeur à un travail dont 

le produit certain entre comme élément nécessaire à 
leur mode d'existence". 

(68) Rapport de monsieur le directeur du génie, 3 juillet 
1854, ANSOM Sénégal IV 19 b. 
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les conséquences du dynamisme trarza sont manifestes, sans 

qu'on puisse les évaluer d'une maniêre précise. Les exigen

ces sans cesse renouvelées en coutumes et en cadeaux, les 
pillages et les exactions de toutes sortes élêvent le prix 
de revient de la gomme, paralysent l'activité du Walo, mais 
il faut le noter, n'ont pas empêché le brillant essor de 
l'arachide au Kayor. Au moment où les négociants de la métro

pole multiplient leurs efforts pour étendre leur commerce 
au Sénégal, la domination maure apparaît de plus en plus 
intolérable. 

Le Fouta, obstacle à la remontée du Sénégal 

Le Fouta présente un double intérêt pour les Fran
çais. Il contribue à leur ravitaillement et il commande la 
montée de leurs navires à Galam. Renommé pour sa richesse 
agricole, le Fouta et tout particuliêrement l'île à morphil, 
attire pendant prês de six mois par an une fraction impor

tante de la population de Saint-Louis. Un nombre considéra
ble de bateaux, de chalands et de péniches y échangent 

dans les principaux villages le sel et les marchandises 
européennes (guinées, armes à feu) contre du coton, des 
pagnes, du riz et surtout du mil pour Saint-Louis et le 
commerce des escales (69). L'importance du Fouta ne cessait 
de croître depuis qu'au Kayor, autrefois un des principaux 
greniers du Sénégal, l'arachide faisait reculer la culture 
du mil. Les traitants de Saint-Louis qui rencontraient la 
concurrence des marchands maures ne cachaient pas leur am

bition d'établir ~ leur profit le monopole de la traite 

du mil. Le commerce effectué au Fouta non seulement faisait 
vivre de nombreux marigotiers et petits traitants mais ap

portait aussi aux traitants de gomme un complément de res-

(69) Gouverneur à ministre, 18 décembre 1847, nO 455, ANSOM 

Sénégal 1 33 a et mémoire de remise de service, 16 
août 1850, déjà cité. 
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sources d'autant plus apprécié que les échanges aux esca

les n'avaient pas été heureux. 

Ainsi, on saisit d'emblée toute l'importance que 

revêt pour Saint-Louis l'état de ses relations avec le Fou2 
ta : régularité de ses approvis.ionnements en vivres (70), 
ampleUr de l'insertion de son commerce dans les échanges 

locaux, élément non négligeable du niveau de vie de nombre 

de ses habitants. Mais ce n'est pas tout, car pour repren
dre la formule d'un gouverneur, le Fouta "est placé sur la 

grande route sur laquelle nous plaçons toutes nos espéran
ces" (71). En effet, il est le passage obligé vers le 
pays de Galam souvent considéré comme un Eldorado grâce 
au Bambouk proche et comme une base indispensable à la pé
nétration commerciale vers Ségou et Tombouctou. Or, il est 

relativement facile en quelques endroits précis comme Cascas 

ou Saldé d'arrêter et de piller les navires qui montent 

à Galam ou en redescendent. Même les convois de l'escale 

du Coq ne sont pas à l'abri de toute attaque. 

(70) Dans le rapport réalisé par la commission chargée en 
1847 d'étudier les problèmes du fleuve, il est souli
gné que le moindre différend avec le Fouta,"grenier du 
Sénégal", entraîne une interruption du commerce du mil 
et une menace de disette d'autant plus dangereuse qu' 

une "tendance funeste" s'est manifestée dans le Kayor, 
le Saloum "à restreindre la culture du mil aux seuls 

besoins de la population et à la remplacer par celle 

bien moins pénible et plus lucrative des arachides" 
ANSOM Sénégal IV 7 a. La dépendance de Saint-Louis à 

l'égard du Fouta s'est donc sensiblement aggravée dans 

ce domaine au milieu du siècle. 
(71) Gouverneur à ministre, 1er août 1851, nO 362, ANSOM 

Sénégal l 37 b. 
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Les peuples du Fouta jouissent auprès des Français 
d'une détestable réputation qui s'exprime dans l'3S mêmes 
termes tout au long de ce demi-siècle, de M6llien à Carrè
re et des premiers gouverneurs jusqu'à Baudin et Protet. 

Insolents, turbulents et orgueilleux (71). 

"Ces gens du Fouta disent hardiment que le fleu
ve leur appartient ; le passage de Saldé est selon 
eux, une porte qu'ils ont le droit de tenir fermée, 

tant que nous n'avons pas payé tribut. D'une exi

gence extrême sur ce point, ils attachent plus de 
prix à l'idée de nous imposer leur suprématie 
qu'au profit matériel qu'ils en retirent (72). 

De son côté, Reverdit, chargé de la direction des 
Affaires extérieures écrivait en novembre 1848 au gouver
neur : 

"Il [le FoutaJ paraît croire qu'attaquer les navi
res, tuer nos gens et piller leurs marchandises est 
un droit acquis. Le vol, la ruse, la mauvaise foi 
et même la trahison sont les moyens que les habi
tants de ce pays mettent en usage" (73). 

(71) MIDLLIEN·constate la force de "l'esprit national" qui 
anime le Fouta, présenté par ailleurs, comme "une 

des nations les plus orgueilleuses qui existent" 
Voyage au centre de l'Afrique, op.cit., édit. H. Des

ëhamps, p. 168. Voir Baudin et Protet, dépêches au 
ministre des 16 août 1850 et 1er août 1851 déjà ci

:tées. 
(72) CARRERE ET HaLLE, op.cit., p. 132. 
(73) Reverdit à citoyen commissaire, 6 novembre 1848, ANS 

AOF,13 G 33. 
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Le xégime théocratique mis en place dans le der
nier quart du XVIIIe siècle traverse une crise sérieuse. 
L'almami rencontre, en effet, bien des difficultés à exer

cer son autorité sur l'ensemble du Fouta face à la montée 
des autonomies provinciales. Les Français considèrent qu'il 

est de leur intérêt de favoriser ces forces de dissocia

tion mais n'ont pas encore agi dans ce sens avec beaucoup 
de détermination. 

A l'ouest, le Dimar, sous la direction d'Eliman 
Boubacar, marabout très influent, a embrassé le parti des 
Trarza et, en conséquence, se montre un adversaire très 
actif d.es Français (74). Par contre, le Toro maître de la 
plupart des escales de mil de l'île à morphil semble vouloir 

entretenir de bonnes relations avec Saint-Louis (75). En 
fait, sa position a souvent varié en fonction de la situa
tion politique qui régnait sur les deux rives du fleuve. 

Eliman Boubacar et le lam Toro ont été les seuls chefs du 
Fouta à conclure des conventions avec les autorités de 
Saint-Louis apportant ainsi une preuve d'indépendance à 

l'égard de l'almami. Le chef du Dimar s'était engagé en 
1843 à favoriser les échanges entre son pays et Saint-Louis 
et le lam Toro à plusieurs reprises en 1830, 1843 et 1846 

avait promis de donner assistance et protection à toutes 
les embarcations qui viendraient se procurer le mil (76). 

Ces engagements relatifs au commerce local n'eurent en 

(74) Reverdit à citoyen commissaire, ibid. Selon Carrère, 
le Dimar paie tribut au roi des Trarza, op.cit., p.133. 

(75) Gouverneur à ministre, 19 juillet 1848, nO 283, ANS 

AOF 2 B 27 et 2 novembre 1~48, nO 408, ANSOM Sénégal 
l 34 a. 

(76) Traités conclus entre le lam Toro et les autorités de 
Saint-Louis, le 31 août 1830, ANSOM Traités V 537, le 
17 juin 1843 ANS AOF 13 G 3 et le 22 juin 1846 ANSOM 
Traités V 570. Traité conclu avec le Dimar, le 5 juil
let 1843, ANS AOF 13 G 1. 
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général pas plus d'effet que ceux que l'almami avait pris 
en 1834 et en 1841 pour faciliter le passage des navires 

remontant à Galam (77). D'ailleurs les réglements interve

nus à la suite de nombreux pillages l'attestent avec force 

(78). 

Les opérations commerciales exigent donc un appa
reil militaire. Les navires de la Station navale ont, en 
effet, la charge d'assurer dans la mesure du possible la 

protection des go!lettes de la Compagnie de Galam et à 

l'occasion de les remorquer. Mais ils ne sont pas toujours 
à l'abri de toute attaque (79). Dans ces conditions, il 
ne peut être question, certaines années d'autoriser la mon
tée à Galam des petites embarcations pour la traite libre 
au moment de la crue. C'est ainsi que l'hostilité du 
Fouta a privé les traitants de Saint-Louis du bénéfice de 
leurs affaires du haut fleuve près d'une année sur deux 

entre 1839 et 1847 (80). 

Les difficultés se sont très sensiblement accrues 
dans la seconde moitié des années quarante et l'on peut 
constater une fois de plus que les événements qui survien-

(77) Traités du 3 août 1834 et du Il octobre 1841, ANS AOF 
13 G 7. 

(78) Conventions du 18 juin 1837 et du 10 juillet 1840. 
ANS AOF 13 G 7, du 7 octobre 1841, ibid. 13 GIet du 

24 juillet 1844, ibid. 13 G 2. 
(79) G. HARDY rapporte une attaque qui montre que les ba

teaux de guerre avaient cessé d'intimider les Foutan
ké ; en 1834 ils avaient fort abimé le bateau à vapeur 
le Serpent et avaient évité les effets de son artille

rie en s'abritant dans des tranchées, op.cit. p.323. 
(80) La traite libre n'a pas eu lieu en 1839, 1841, 1843 et 

1847. 
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nent sur le fleuve se rattachent A la politique suivie 

vis-A-vis des populations maures. En effet, en mai 1844, 
l'emir des Brakna , Moctar Sidi, qui avait intrigue avec 

Mohammed el Habib pour qu'il reprenne la guerre contre la 
France fut arrête et deporte au Gabon, sur l'ordre du gouver~ 

neur Bouët A l'escale du Coq. Sur le moment ce coup de 
force provoqua une veritable stupeur parmi les peuples du 
fleuve. L'effet fut cependant de courte duree car bientôt 
se dechainèrent defiances et haines plus vives que jamais. 
En France, cet evenement fut assez largement commente dans 
la presse; La Démocratie Pacifique, en particulier, condam
na avec force l'action de Bouët (81). Le ministre, 
quant A lui, couvrit son subordonne car A ses yeux les 
"machinations secrètes" auxquelles Moctar Sidi s'était 

livre constituaient "un cas de trahison qui legitimait 
envers l~i une grande sevérite". Cependant, il s'inquie-
tait de voir se constituer "une sorte de precédent" et il 

affirmait que "plus les peuples sont étrangers aux notions 
de droit des gens, plus il importe de les leur apprendre 
A la longue par notre exemple" (82). 

(81) "M. Bouët a compromis le nom français qu'il était char
gé de faire aimer et respecter ... Ce n'est pas en me
connaissant les lois les plus élementaires de la justi
ce et de la bonne foi que les nations civilisees pour-

,ront justifier leur tutelle sur les peuples barbares" 
La Démocratie Pacifique, 13 novembre 1844. Sur l'enlè
vement de Moctar Sidi voir ANSOM Senegal IV 19 g. 

(82) Ministre A gouverneur, 28 octobre 1844, ANSOM Corres
pondance generale 204. 
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Contrairement â ce qu'avait cru ou voulu .croire le 

ministre l'arrestation de Moctar Sidi n'était pas une de 

ces décisions qui sè justifient par leurs résultats. Un 

des successeurs de Bouët qui pouvait en mesurer toutes les 
conséquences la jugeait comme une grave faute politique 

(83). C'est aussi le point de vue de Schoelcher, devenu 
après la révolution de février sous-secrétaire d'Etat aux 
Colonies. Après avoir affirmé que "la République ne gouver
ne que par des principes d'honneur et de loyauté", il attri
buait au geste de Bouët une partie des agressions que les 
populations du Fauta avaient depuis lors si souvent exercées 
sur les traitants et les navires du Sénégal (84). Le juge

~ent de Schoelcher ne s'était pas formé au fond de son 
bureau parisien, mais au contact des réalités sénégalaises. 
Il venait, en effet, de séjourner plusieurs mois en Sénégam
bie et en particulier avait fait une course sur le fleuve 

en compagnie des membres de la commission chargée d'en exa

miner les problèmes (85). 

Après l'enlèvement de Moctar Sidi, alors que les 
Français soutenaient Mohammed El Ragel, le Fauta manifesta 
avec éclat son opposition en se soulevant en faveur de 
Mohammed Sidi, neveu de la victime de l'initiative de Bouët. 
Il était d'autant plus encouragé â adopter une attitude 

(83) Gouverneur Houbé à ministre, 29 août 1846, lettre 
citée par Hardy, op.cit., p. 325. 

(84) Sous-secrétaire d'Etat â gouverneur, 5 mai 1848, n07l 

ter, ANS AOF 1848. 
(85) BOUCHE (D.). Un voyage d'information bien dirigé. Vic

tor Schoelcher au Sénégal (septembre l847-janvier 1848). 
Conjonction, nO 105, 1967, pp. 21-26. 



- 1188 -

hostile que dans les annees qui suivirent, les actes de 

violence commis par les populations demeurèrent impunis. 

L'annee 1847 a ete fertile en evenements graves. 

Au debut de février, les Toucouleurs attaquent un convoi 
descendant de Galam à Cascas dans le Lao. Ce passage du 
fleuve qui offrait aux assaillants des conditions favora
bles à leurs desseins etait evidemment très redoute et 

rares etaient les annees qui se deroulaient sans incident 

(86). On denombre plusieurs blesses parmi les Saint

Louisiens et le montant des pillages sera evalue par la 
suite à plus de trente mille francs. Comble de l'humilia
tion, les navires durent acquitter une rançon de cent piè
ces de guinee pour pouvoir regagner Saint-Louis (87). En 
juillet, des gens de plusieurs villages du Dimar ont atta
que les traitants de l'escale du Coq et les ont rançonnes. 
Dans le T9ro, des personnes de Saint-Louis ont ete depouil

lees de leurs biens et vendues comme captifs. On n'observe 
aucune amelioration en 1848. Les gens du Dimar, comme à 

l'accoutumee se montrèrent particulièrement turbulents. En 
effet, ils n'avaient pas hesite à attaquer le 30 juin une 
go~lette de l'Etat, l'tle d'Ol!ron qui escortait des embar
cations venant de l'escale du Coq (88). D'autre part, ils 
pillèrent les traitants de Merinaghen et enlevèrent le trou-

(86) Ainsi, par exemple, en 1839, un important pillage eut 
lieu à Cascas à la descente de Galam. Le reglement, 

très laborieux, necessita deux conventions respective

ment en juillet 1840 et en octobre 1841, ANS·AOF 13 G 
7 et 13 G 1. 

(87) Les elements du dossier se trouvent dans ANSOM Senegal 

IV 19 g et dans ANS AOF 13 G 32 et 13 G 33. 

(88) On deplora la mort d'un laptot et les graves blessures 

d'un caporal d'infanterie de marine. Conseil d'adminis~ 
tration, seance du 22 juillet 1848, ANSOM Senegal VII 
26 bis 9. 
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peau du poste (89). 

Les populations du Fouta n'ignorant pas que la 

faiblesse de leurs moyens interdisent aux Français de pour

suivre les pillards dans l'intérieur s'enhardissent chaque 

jour et vers 1850 il n'est pratiquement pas de navires de 

Saint-Louis qui ne soit insulté lors de son passage. S'inquié

tant de voir l'île à morphil, zone essentielle pour l'appro

visionnement en mil manifester une hostilité générale, le 

gouverneur Duchâteau aurait voulu rétablir une situation 

compromise depuis longtemps en frappant un grand coup (90). 

Mais en cette période de difficultés politiques et budgétai~ 

res, le gouvernement ne pouvait répondre favorablement à sa 

demande de renfort de troupes. C'est ce qu'a bien compris 

son suc~esseur, Baudin, qui s'est décidé à faire en juillet 

1849 une démonstration énergique avec les seuls moyens dispo

nibles à Saint-Louis. Il porta tout son effort sur Fanaye, 

un des villages les' plus importants du Dimar pour son commer

ce de mil et de gomme en contrebande (91). Malgré la prise 
et la destruction du village, le résultat escompté n'a pas 

été atteint. Sans doute, certains chefs du Fouta semblaient 

favorables à la paix, mais Eliman Boubacar du Dimar, qui 

exerçait une forte influence sur l'almami y était résolu

ment hostile. Dans ces conditions, le gouverneur pouvait 

(89) Rapport de Reverdit au citoyen commis~aire du 6 novem

bre 1848 déjà cité et Conseil d'administration, séance 

du 29 juillet 1848, ANSOM Sénégal VII 26 bis 9. 

(90) Gouverneur à ministre, 2 novembre 1848, nO 408, ANSOM 

Sénégal l 34 a. 

(91) Fanaye qui n'est pas situé sur le fleuve se croyait 

invulnérable. Baudin utilisa près de sept cents hommes 

pour cette expédition, gouverneur à ministre, 27 juil

let 1849, n° 271, ANSOM Sénégal l 35 a. 
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craindre en septembre une reprise des hostilités (92). 

Cependant, à la suite de quelques coups de canon 
tirés en octobre contre un village responsable de pillages 

(93), l'almami est entré dans la voie de la conciliation et 

en février 1850 a signé une convention réglant les litiges 
intervenus depuis l'attaque du convoi de Galam, à Cascas, 
en 1847 (94). Mais l'apaisement fut de courte durée car le 

Dimar, impatient de venger son échec de l'année précédente 
risquait, grâce au prestige de son chef, d'entraîner le 
Fouta aux côtés des Trarza et du Oualo, adversaires de 
plus en plus menaçants des Français (95). 

En 1848 et 1850, années de lourde tension et d'af
frontements violents, le commerce de Galam n'a jamais été 
interrompu. Les autorités de Saint-Louis avaient d'ailleurs 

pris des mesures exceptionnelles de sécurité en faisant 
remorquer les navires du commerce par les bateaux à vapeur 
de la station navale (96). Néanmoins les troubles du Fouta 
constituent de l'avis unanime des administrateurs et des 
commerçants "un des principaux obstacles au développement 
de notre commerce avec les pays du Galam" (97). 

(92) Gouverneur à ministre, 12 septembre 1849, n° 354, 
ibid. 

(93) Gouverneur à ministre 16 octobre 1846, ibid. 
(94) Traité du 4 février 1850. ANS AOF 13 G 3 et gouverneur 

à ministre, 18 février 1850, n° 86, ANS AOF 2 B 30. 
(95) Gouverneur à ministre, 16 juillet 1850, n° 328, ibid. 

(96) En fait, seuls les grands navires appartenant aux négo
ciants pouvaient être remorqués ; les embarcations des 

petits traitants se trouvaient exclues. Gouverneur à 

ministre, 29 octobre 1849, nO 437, ANSOM Sénégal l 
35 a. 

(97) Capitaine Masson à gouverneur, 25 mRi 1848, ANSOM 
DFC Sénégal 495. 
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Incertitudes dans le haut fleuve 

Les Français et l~urs agents ne se heurtent pas 

dans cette région à une hostilité quasi permanente comme 

dans le Fouta et le bas fleuve. Mais les conditions de leur 
présence sont, à l'évidence, précaires car Bake1 est isolé 
pendant près de six mois de Saint-Louis. En conséquence, il 
leur impor.te d'établir et surtout de maintenir de bonnes 
relations avec les populations du haut Sénégal. y sont-ils 
parvenus en ce milieu du siècle ? 

La vie politique, on le sait, s'organise autour 
de petits états aux frontières imprécises, jaloux les uns 
des autres et cherchant à accroître leur influence aux 
dépens de leurs voisins. Très souvent, les querelles de 
succession et les conflits religieux les affaiblissent. Par 
ailleurs, la diversité ethnique est grande et souvent géné
ratrice de heurts et de troubles (98). Ces états, d'autre 

part, subissent la vigoureuse pression de voisins très 
puissants : Bambara et Maures Dowich. Ainsi, le Gadiaga 
dans les années trente, ava,it-i1 été victime de la rivalité 

qui opposait le Fouta et les Bambara du Kaarta (99). Lorsque 
le pays se scinda en deux la partie septentrionale , le 
Goye, subit l'influence du Fouta tandis que la partie sud
est, le Kaméra rechercha la protection des Bambara. Ces 

(98) Sur les événements survenus dans le haut fleuve, voir 
BATHILY (A.). La conquête française du haut-fleuve 
[Sénégal] 1818-1887. Bulletin de l'IFAN, T. XXXIV, 

B,n o 1, 1972, p.69-86 et CURTIN (Ph.) Chronology, 
of events and reigns in the upper Senega1 Valley, Bul
letin de l'IFAN, t.XXXVI, B,n o 3, 1974, pp.525-558. 

(99) En 1838, les opérations des Bambara dans le Fouta 

gênèrent le commerce. 
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derniers, au milieu du siècle, imposaient tribut au Guidi
makha et s'acharnaient à harceler et même à grignoter le 

Khasso. Quant au chef des Dowich, non content de lever des 

coutumes sur le Guidimakha, le Khasso et le Boundou, il 

organisait, pendant la saison sèche, des expéditions desti

nées à s'emparer de troupeaux et de captifs (100). 

Ces royaumes qui allient l'agriculture à l'élevage, 
alimentent un commerce de mil, attirent les caravanes d'or 
et de gomme et participent aussi à des échanges à plus lon
gue distance pour lesquels le haut Sénégal constitue une vé
ritable plaque tournante. On comprend tout l'intérêt que 
Saint-Louis pouvait avoir à s'insérer dans ce réseau commer
cial et à tenter d'en prendre progressivement le contrôle. 

Il convenait donc, de se faire accepter par les chefs 
africains et de les amener d'une part à reconnaître aux 
traitants de Saint-Louis I.e droit à la liberté et à la 

sécurité de leurs mouvements et, d'autre part, de décourà
ger si possible, les cara~anes de Gambie à venir proposer 
leurs marchandises dans le haut Sénégal. 

Dès la reprise des comptoirs, les Français avaient 
manifesté tout l'intérêt 4u'ils portaient au pays de Galam 
en fondant le poste de Bakel d'où devaient rayonner leur 
influence. La faiblesse des moyens militaires mis à leur 
disposition les obligeait à avoir avant tout recours à la 
diplomatie. C'était une tâche bien difficile pour les auto
rités du poste de maintenir des relations cordiales avec 
tous les peuples voisins. D'abord, parce que ces derniers 

(100) Directeur des Affaires extérieures à gouverneur, 30 

novembre 1850, rapport déjà cité. 
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s'opposaient fréquemment. les uns aux autres, ensui te parce 
que les traitants dispersés à travers le pays, acharnés 
dans leur concurrence et avides de bénéfices immédiats sont 
difficiles à contrôler par les autorités. On crut pouvoir 

lever ce dernier obstacle en créant la Compagnie de Galam 

qui bénéficie, on le sait, du monopole à l'époque critique 
où la baisse des eaux interrompt toute relation avec Saint
Louis. D'autre part, dès lors que les chefs africains ne 
manifestaient guère de détermination à lutter contre la 
concurrence anglaise, la Compagnie aux yeux des autorités 
de la colonie pouvait constituer le seul moyen efficace. 
Malgré les critiques dont elle était l'ohjet, le lieutenant 
de vaisseau Bouët écrivait en 1840 : 

"La Compagnie de Galam, c'est encore quoiqu'on 
puisse dire, non seulement la meilleure manière, 
mais "la seule manière d'entretenir et d'accrottre 

des relations commerciales avec le haut du fleuve. 
Que l'imprudent qui sera tenté d'y porter une main 
destructrice tourne les yeux vers la Gambie, car 
ce jour là les colons anglais de Sainte-Marie de 
Bathurst et de Mac Carthy battront des mains en 
son honneur et gloire"(lOl). 

Quelques années plus tard, Bouët) devenu gouverneur, 
prouva tout l'intérêt qu'il portait aux affaires du haut 
fleuve, en confiant à une commission d'exploration le soin 
d'étudier les moyens de multiplier les relations politiques 

(101) Extrait des notes remises"à la direction des Colonies 
en septembre 1840 par Bouët, lieutenant de vaisseau, 

ANSOM Sénégal IV 19 a. 
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et commerciales avec cette région de la Sénégambie (102). 

Cet intérêt ne faiblit pas avec ses successeurs qui se 
montrèrent toujours attentifs aux événements qui s'y produi
saient. 

Cependant, au milieu du XIXe siècle, la situation 

est loin d'être brillante. C'est, en effet, un constat d'é
chec qu'au début de 1848 dressent le Conseil général qui, 

dans son adresse au gouverneur demande que le nom français 
soit respecté dans le haut Sénégal et la commission char
gée d'examiner les problèmes du fleuve qui doit cènvenir que 
l'influence politique de Bakel ne s'étend pas au-delà des 
murailles du fort. (103). Dans ces conditions, il est néces

saire pour les traitants qui, depuis la Révolution de 
février, bénéficient d'une totale liberté, de se tenir cons

tamment rapprochés du poste afin d'être à portée de rece
voir secours et protection. Comme le remarque le Conseil 
d'administration 

"Dès le moment que le commerce ne peut pas s'éten
dre, se diviser, se porter sur plusieurs points, 
établir des lieux de dép6t et de marchandises sur 
le territoire des peuples avec lesquels on ueut 
échanger des produits, il ne faut rien espérer ni 

de solide ni de durable" (104). 

(102) La commission nommée en août 1843 était présidée par 

Huart-Bessinières, pharmacien de la marine. RAFFENEL, 
un de ses membres, a rendu compte de ses activités 

dans son Voyage en Afrique occidentale, op.cit. 
(103) Conseil général, 8 janvier 1848, ANSOM Sénégal VII 

29 c. Rapport sur les postes militaires créés ou à 

créer dans le fleuve du Sénégal, ANSOM Sénégal IV 17 

a. Cette impuissance du fort de Bakel, RAFFENEL 

l'avait déjà constatée quatre ans plus t6t. Voyage ... 
op.cit., pp. 230-231. 

(104) Conseil d'administration, délibération du 17 février 

1851, ANSOM Sénégal VII 26 bis 10. 
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Pour sa part, le commandant de Bakel résumait fort 
bien la situation en écrivant au gouverneur : 

"Il est un fait malheureusement certain, c'est 

que depuis trente ans que nous sommes à Bakel, nous 
ne sommes, pour ainsi dire, pas plus avancés" (105). 

Les instructions données aux commandants de Bakel 
peu aprês la reprise avaient toujours cours au milieu du 
siêcle. Elles prêchaient la neutralité et visaient à persua
der les chefs du pays que les Français n'étaient pas établis 

à Bakel pour faire la guerre mais uniquement le commerce. 
En réalité, elles avaient fait faillite puisque l'on cons
tatait que la sécurité des échanges était de moins en 

moins assurée. 

Faute de moyens, les Fra~çais n'avaient pu faire 
triompher leur politique de médiation. Le Galam en était 

un exemple. Ils n'avaient pu empêcher ni la scission ni 
les constants affrontements entre les deux états qui en 

étaient issus: le Goye et le Kaméra. Ainsi, en 1838, le 
lieutenant de vaisseau Lacheurie, sur mission du gouverneur 

reconcilia pour un temps, Samba Yacine, tunka du Kaméra et 
Samba Goumba Diama, tunka du Goye qui pendant plusieurs 
années s'étaient livrés une guerre sans merci à propos des 
coutumes. En 1844, nouvelle initiative. Sur l'intervention, 
en particulier du commandant du poste de Bakel, P. Holle, 

les tunka ont décidé "pour mettre fin à la guerre qui a 
désolé les deux pays depuis longtemps" de conclure une paix 

générale dont les termes seraient soumis au gouverneur.Mais 

en juillet 1847, le gouverneur Bourdon de Gramont dut se 

(105) Commandant de Bakel à gouverneur, 30 juillet 1847, 

ANS AOF 13 G 265. 
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rendre lui-même ~ Bakel pour imposer sa médiation aux deux 

pays qui étaient à nouveau en conflit. Une fois de plus, 
les Bakiri du Goye et du Kaméra affirmaient· qu'il y aurait 

paix et amitié entre eux et que les hostilités cesseraient 

immédiatement (a.rt. 1). Tous les griefs.· réciproques seraient 

oubliés (art. 2) et en cas de différend, le gouverneur 
serait prié d'intervenir comme médiateur {art. 4). A peine 

conclu, ce nouvel et solennel engagement fut violé comme 
les précédents (106). 

L'impuissance des Français à faire respecter les 
accords réalisés sous leur patronage non seulement les dis
crédite, mais aussi constitue un encouragement aux préten
tions exagérées et aux violences. C'est ainsi que, mécon
tent, le tunka du Goye exige un supplément de coutume et 
arrête la remontée des embarcations des traitants et des 
navires de la Compagnie de Galam (107). Cette interminable 

guerre entre le Goye et le Kaméra, - elle se poursuit 
encore en 1849 - a de bien fâcheuses conséquences pour le 
commerce. D'une part, l'agriculture est négligée et la 

traite du mil, seule ressource du pays s'en ressent vive
ment, d'autre part, les routes des caravanes sont très fré

quemment coupées. Mais aussi, des chefs de gros villages 
profitent des circonstances pour s'émanciper de l'autorité 
du tunka et jouer aux souverains. Ils se disputent souvent 
entre eux, provoquant l'interruption des activités commer

ciales et ils tentent d'extorquer le paiement de droits 
en contrepartie du libre passage des navires de Saint-Louis. 

Au Kaméra, par exemple, Souraké, appuyé par un parti nom
breux, n'ayant pas obtenu satisfaction, s'est opposé à 

(106) Sur cette question des rapports entre le Goye et le 

Kaméra et sur l'intervention des autorités françaises 
voir le dossier dans ANS AOF 13 G7. 

(107) Conseil d'administration, délibération du 2 octobre 
1847, ANSOM Sénégal IV 19 i. 
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l'entrée des embarcaticns et en a fait piller quelques unes 
à la fin de 1846 (108). Les menaces des Français ne 

l'intimident guêre car se~ partisans du village de Lanel 

attaquent à coups de fusil un navire de la maison Bourilhon 

en septembre 1849. Souraké se croit assuré de l'imp.unité 
car il bénéficie du soutien de l'almami du Boundou, la prin

cipale puissance politique du haut fleuve (109). 

Amadi Saada (1837-1851), l'almami du Boundou, nour

rissait de grandes ambitions. Il cherchait à profiter des 
divisions qui affaiblissaient le Goye et le Kaméra pour 
s'en emparer et devenir ainsi le maître du commerce de Bakel. 

Il avait par ailleurs,des visées sur les placers de Kenié
ba (110). Vers 1850, à Saint-Louis, les autorités dans l'at
tente d'une prochaine succession, éprouvaient une vive in
quiétude car les fils de l'almami montraient des disposi
tions beaucoup plus agressives que leur pêre. 

Celui-ci avait bien compris tout l'intérêt qu'il 

pouvait retirer de la création d'un comptoir à Sénoudébou 

(108) Gouverneur à ministre, 13 janvier 1847, nO 9, ANSOM 
Sénégal IV 19 i. 

(109) Rapport de Reverdit, commandant du Basilic, septem
bre 1849, ibid. 

(110) Sur la politique envahissante de l'aillmami, voir la 
correspondance du gouverneur Baudin, notamment les 
lettres du 27 août 1849, nO 322, ANSOM Sénégal l 35 a, 

du 17 juillet 1850, n° 33D, ANS AOF 2B 30 et du 16 

.août 1850, ANSOM Sénégal l 37 a. Pinet-Laprade dans 
un rapport du 18 juin 1850 présente un point de vue 
analogue ANSOM DFC Sénégal 504. 
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et l'accord avait été conclu sans trop de difficulté en 

1843 (Ill). Mais par la suite, sans doute parce qu'il trou

vait les avantages concédés trop insuffisants, il multi

plia les tracasseries et finalement le poste se trouva en
tièrement à sa discrétion (112). Le fort n'était-il pas 

situé en pleilln Boundou et isolé pendant huit longs mois? 

Comment s'étonner dans ces conditions q~e le nom français 
n'y soit guère respecté (113). 

C'est, semble-t-il, à partir de 1847 que les rela
tions entre Saint-Louis et l'almami se sont altérées et que 
la défense à son égard s'est sensiblement accrue (114). 
Sa politique envahissante n'est pas seule en cause. En 
effet, une des préoccupations majeures des Français était 
de faire du haut Sénégal une chasse gardée. Ainsi s'étaient
ils efforcés lors de la négociation relative à Sénoudébou 
d'obtenir dans un article que l'almami s'engage: 

"à arrêter les caravanes de quelque nature qu'elles 
soient passant de son pays ou-dépendances et allant 

en Gambie ou dans les établissements anglais sur 
la côte ou dans l'intérieur et à les pousser vers 
les comptoirs de Bakel et de Sénoudébou" (115). 

(Ill) Traité de décembre 1843 ANS AOF 13 G 7. Un nouveau 
traité a été conclu au moment de l'inauguration du 
poste le 23 aoUt 1845, ANS AOF 13 G2. 

(112) Ministre à gouverneur, 3 juin 1850, nO 161, ANSOM 

Sénégal l 35 b. 

(113) RAFFENEL (A.). Nouveau voyage ... ~.cit., t.I, p.77. 
(114) Ministre à gouverneur, 16 décembre 1847, nO 437, ANSOM 

Sénégal l 32 c. 
(115) Article 1 du traité de décembre 1843, déjà cité. 
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En réalité, le souverain du Boundou était trop 
avisé pour se lier définitivement les mains. Aussi, les 
Français pouvaient, quelques années plus tard lui reprocher 

de n'avoir pas tenu ses belles promesses d'attirer chez 

lui toutes les caravanes se rendant en Gambie (116). Saada 
avait bien conscience qu'en maintenant ouverte la route de 
Bathurst, il disposait d'un sérieux atout pour faire pres
sion sur les Français. Par ailleurs, le gouverneur et les 
négociants de la colonie britannique s'efforçaient de main
tenir le contact avec le haut Sénégal et s'inquiétaient des 

répercussions que pouvaient avoir sur les échanges les 
raids fréquents du Boundou dans le Niani et le Wuli (117). 

En 1844, le chief-justice Mac Donnell après avoir remonté 
la Gambie jusqu'à Fattatenda où il rencontra Raffenel, at
teignit Boulebané, la capitale du Boundou, Ayant appris 
que l'almami av~it conclu l'année précédente avec les Fran

çais, il le dissuada d'en respecter les clauses. Les Anglais, 

aux dires des Français appuyaient leurs arguments de "magni
fiques cadeaux" (118). Les agents français s'efforçaient 
de contrebalancer l'influence anglaise sans y parvenir plei
nement. Le gouverneur Baudin dépeignait la situation en ces 
termes : 

(116) Baudin mémoire de remise de service du 16 août 1850 
déjà cité. 

(117) Sur la pénétration anglaise en haute Gambie et vers 
le Boundou, outre l'ouvrage déjà cité de GRAY, voir 
pour le début du XIXe siècle CURTIN (Ph.). Economie 
change in precolonial Africa, Senegambia in the era 

of the slave trade, Madison, the University of Wiscon~ 

sin Press, 1975, pp. 149-150 et Ingram to Stanley, 31 
juillet 1843, PRO CO 87/31. 

(118) De Maricourt au ministre, août 1847, ANSOM Sénégal 

IV 19 i. et ministre à gouverneur, 24 mai l848,nolOO, 

ANSOM Correspondance générale 217. 
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"Il suffit, ainsi que cela arrive souvent, du 
premier caprice de l'almamy pour empêcher les cara

vanes de nous venir et de les faire aller du côté 

de la Gambie" (119). 

Dans ces conditions, il ne semble pas que l'objec
tif défini deux ans plus tôt par le ministre dans ses instruc

tions au gouverneur ait été atteint 
"Il nous importe au plus haut degré que sur le 
haut Sénégal aucune nation européenne ne se mette 
en mesure de nous disputer la prééminence et d'en
trer en partage de notre influence et des avantages 

commerciaux que nous cherchons à y développer" 
(120) . 

Le Boundou, par ailleurs, a très souvent contribué 
par ses initiatives propres ou par ses alliances à entre

tenÎr du Guidimakha aux états de Gambie et au Khasso un 
état de guerre à peu près chronique. Il était donc bien 

évident que tout progrès du commerce français dans le haut 
fleuve et en particulier la pénétration dans le Bambouk dont 
les mines d'or de Kéniéba venaient d'être visitées par 
Huard et Raffenel exigeaient une modification radicale des 
rapports entre Saint-Louis et le Boundou. 

Un autre facteur d'insécurité dans le haut fleuve 
réside dans le voisinage des Maures Dowich. Parallèlement 
à leur commerce régulier de gomme qui alimente pour la part 

la plus large le trafic de Bakel, ils mènent souvent, comme 

(119) Gouverneur à ministre, 27 aoOt 1849, nO 322, ANSOM 
Sénégal l 35 a. 

(120) Ministre à gouverneur, 16 novembre 1847, SCHEFER, 

op.cit., t.II, pp. 187. 
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en 1849-1850 par exemple, des opérations de pillages à tra
vers le Goye, le Guidimakha et même le nord du Boundou. Le 
comptoir de Bakel n'est pas toujours à l'abri de leurs 
exactions. Mais, en 1850, la guerre civile opposant Bakar 
à son cousin Abderramane aggrave la situation. Depuis p.lu

sieurs années, les Français se plaignaient du mauvais vou
loir du chef dowich jugé turbulent et tracassier. Mainte

nant sans aucune influence, obligé de se réfugi~r dans l'in
térieur, il révèle son incapacité à protéger les caravanes 

se dirigeant vers le comptoir français. Pour sa part, Abder
ramane qui dispose de nombreux partisans et de bandes de 
pillards opérant dans le Boundou se venge des traitants 
qui n'ont pas tenu leurs promesses à son égard en pillant 
leurs embarcations et en entravant le trafic par voie de 
terre(12l). Les nécessités du commerce vont bientôt con
traindre les autorités de Saint-Louis à prendre parti entre 
les deux compétiteurs. Le problème de fond ne sera pas 

pour autant résolu car si Bakar est déchu, comme cela est 
probable, cela signifiera le regroupement de tous les mécon
tents autour de sa personne et de nouvelles entreprises 
de pillages. Or on a particulièrement conscience à Saint
Louis que l'autorité française est bien trop faiblement 
établie pour pouvoir faire comprendre aux habitants du Kamé
ra, du Goye, du Khasso et du Boundou qu'ils doivent s'oppo

ser au passage des Maures sur leur territoire (122). A l'évi-

(121) Conseil d'administration r délibération du 22 aoQt 
1850, ANSOM Sénégal VII 26 bis 10. 

(122) Directeur des Affaires extérieures à gouverneur, 
30 novembre 1850 rapport déjà cité. 
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dence, on craint que s'établisse dans le pays de Galam une 
situation comparable à celle qui règne sur le bas Sénégal. 

b) La situation politique dans les dépendances de 
Gorée 

Vers 1850, les relations de Saint-Louis avec les 

populations riveraines du Sénégal subissaient le poids d'une 
tradition forgée tout au long de plus d'un siècle et demi 

de contacts à peu près constants entre Européens et Afri

cains. Au sud de Gorée, la situation se présentait d'une 
manière différente. En effet, les liens tissés au temps 
de la traite n'avaient ni revêtu une aussi grande ampleur, 
ni bénéficié de l'appui de comptoirs fortifiés, mis à 
part Albréda. L'abolition de la traite les avait singuliè
rement distendus et "le commerce légitime" longtemps balbu
tiant n'avait pris vigueur que tout récemment grâce à l'ara
chide. Une fréquentation plus assidue des rivages s'éten

dant jusqu'à la Sierra Leone par les navires français, la 
création du poste de Sédhiou et de factoreries dans les 
"Rivières" ne pouvaient manquer de poser en termes nouveaux 
les problèmes des rapports avec les populations côtières. 
Les autorités de Saint-Louis ne semblent pas avoir prêté 

une suffisante attention aux profondes transformations qui 

s'esquissaient dans ces lointains parages. Pourtant, le 
commandant particulier de Gorée transmet ponctuellement 
au chef-lieu et les avertissements du Conseil d'arrondisse

ment et les plaintes des négociants relatives aux difficul
tés rencontrées sur place par leurs agents. Mais l'écho en 
est bien faible, car quel contraste dans la correspondance 
adressée au ministre, dans les mémoires de remise de ser~ 

vice et dans les délibérations du Conseil d'administration 
entre le quasi monopole accordé aux affaires du fleuve et la 
très épisodique attention accordée à celles qui ont le bas 
de côte pour théâtre ! 

Là, comme sur les rives du fleuve, les relations 
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avec les chefs africains sont travers§es par les mêmes exi
gences en "cadeaux" et en droits pr§lev§s sur le commerce, 

par la fermeture brutale des routes commerciales, les pil

lages et les destructions de factoreries. A tous ces pr§ju
dices subis, il faut ajouter ceux qui r§sultent des. guerres 
incessantes entre Africains. Or il est bien §vident qu'au 

moment où la culture de l'arachide se r§pand rapidement, 
cette situation due à la vo.lont§ ou au caprice de quelques 
chefs devient intol§rable car elle risque de compromettre 
un dynamisme enfin retrouv§ après une si longue p§riode de 

stagnation. 

Incontestablement, la présence de plusieurs puis
sances europ§ennes vient ici compliquer la situation, car 
chacune d'entre elles pour défendre ses int§rêts intervient 
dans la politique locale et recherche des appuis africains. 
Sans doute, la concurrence §trangère n'est pas absente au 
nord, mais elle est d'une toute autre ampleur au sud, car, 
sensible dès le Saloum, elle affecte la presque totalit§ 
du littoral fr§quent§ par les navires gor§ens. Les n§gociants 

anglais sont §videmment les plus redoutables car plus nom
breux et dispers§s sur un plus vaste espace, ils disposent 

de moyens importants, mais les Français doivent aussi tenir 
compte des Portugais en Casamance,et, pendant quelques an
n§es, des tentatives d'implantation des Belges dans le 
Rio Nunez. Il suffit de noter ici le rôle de ces rivalit§s 
europ§ennes qui feront, par ailleurs, l'objet d'une §tude 

particulière. 

Les relations de Gor§e avec la presqu'île du Cap 
Vert sont d'importance vitale pour les habitants du comptoir 

français. Ils vont y chercher des vivres, de l'eau dont ils 
sont à peu près totalement d§munis, du combustible et tout 
ce qui est indispensable à la construction et à l'entretien 
de leurs maisons et de leurs magasins. 
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Les autorités françaises et les Goréens considè
rent la presqu'île du Cap Vert comme une dépendance de 

Gorée invoquant, en particulier, le traité de cession que 
le chevalier de Boufflers avait conclu en 1787 avec le 
damel du Kayor. Il est toujours jugé valable bien que les 
Lébou se soient émancipés de la domination du Kayor au début 
du XIXe siècle. Le gouverneur Schmaltz, au moment de la 

reprise, n'avait-il pas reçu instruction de mettre en 
vigueur ce traité? Mais en fait, aucune décision d'occupa
tion ne fut prise et quelques années plus tard, le baron 
Roger faisait part au ministre de ses doutes sur la valeur 
des droits de la France. Pour lui, les traités légués par 
l'Ancien Régime étant restés sans exécution n'étaient plus 
connus des chefs du pays. Il ajoutait que le prix d'achat 
stipulé autrefois étant dérisoire, ce serait une véritable 
usurpation que de s'emparer du pays. 

Les données du problème se modifient profondément 

au cours des années quarante. La décision de mener une 
lutte plus efficace contre la traite des noirs renforce la 

fonction militaire de l'île et le développement de la navi
gation à vapeur attire l'attention sur sa situation sur les 
routes internationales. D'autre part, son commerce prend 
une nouvelle importance et sa population s'accroît réguliè
rement. Dans ces conditions, l'idée d'une installation sur 

la presqu'île du Cap Vert fait à nouveau son chemin et 
l'on constate à travers la correspondance officielle qu'à 
Paris comme à Saint-Louis, on ne craint plus d'évoquer les 
traités qui ont placé la population de la presqu'île sous 
la dépendance de la France (123). 

(123) Voir en particulier la lettre du gouverneur au minis
tre du 7 décembre 1847, nO 440, ANSOM Sénégal l 33 a 

et la réponse du ministre du 3 mars 1848, nO 3 bis, 

ANS AOF 1 B 48. 
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Depuis 1830, le sérigne N'Dakarou est Eliman Diol, 
le neveu du fondateur de l'état lébou. Son autorité paraît 
mal établie. Ainsi, elle s'impose mal à l'ensemble des vil
lages de la presqu'île et, en 1847, des chefs de Dakar qui 
lui sont hostiles viennent chercher, ~ais en vain, un appui 
auprès du commandement de Gorée pour mener à bien leur com
plot. 

Une des questions essentielles que les autorités 
de Gorée avaient à régler avec les Lébou était celle des nau
frages. On sait qu'ils sont relativement fréquents. 
Les populations du littoral regardaient les navires naufra
gés comme leur propriété, faisant prisonniers les marins et 
pillant les cargaisons. Pour prévenir de telles pratiques, 
un commandant de Gorée, en 1826, avait conclu un traité 
avec le prédécesseur d'Eliman. La conduite à tenir en cas 
de sinistre avait été précisée conformément aux règles en 

usage en France. Le chef de Dakar devait sans retard faire 
donner assistance aux marins et au bâtiments en perdition. 
Il s'engageait à faire respecter les hommes et les biens 
et à avertir le commandant de Gorée dans les plus brefs 
délais. Les gens du pays qui, sur les ordres du capitaine 
et des autorités de Gorée auront été employés à remettre à 

flot un navire échoué ou à décharger une cargaison, seront 
payés à raison de deux francs cinquante par jour. Lorsque 
les intéressés ne feront pas procéder au sauvetage, les 
gens du pays pourront y travailler de leur propre initiati
ve, à charge de déclarer tous les objets qu'ils ont sauvés. 
Il leur sera attribué le tiers de la valeur de ces derniers 
(124). 

(124) Traité du 10 octobre 1826, ANS AOF 13 G4. Le texte en 

est reproduit dans FAURE (Cl.) : Histoire de la pres
qu'île du Cap Vert, op.cit., p. 57. 
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L'application du traité ne fut pas chose facile 
car le "roi" de Dakar et les principaux chefs des villages 
de la presqu'île, étaient le plus souvent impuissants à 

faire restituer par leurs sujets les objets provenant d'un 
naufrage. Aussi, les plaintes des négociants et des habi

tants notables de Gorée étaient-elles fréquentes. En juin 
1846, le Casimir Périer fut pillé par les habitants de Yof, 
de N'Gor et de Wakam tandis que les gens de Dakar jouaient 
le rôle de recéleurs. On mentionnait encore en mars 1847 
un trafic des objets volés qui s'effectuait dans la pres
q~'île et atteignait même Gorée, grâce à la complicité de 
quelques uns de ses commerçants (125). Malgré les remontran
ces des autorités de Gorée les deux autres naufrages qui 
survinrent à cette époque dans la baie de Yof, celui de la 
Hariett en juin 1847 et de la Concordia au début de 1850 

donnèrent lieu aux classiques scènes de pillages. Cependant 
pour la première, l'arrivée rapide d'un vapeur de la marine 

royale en limita l'ampleur tandis que pour le second il fut 

impossible de recouvrer la plus grande partie des objets 
qui en provenaient. 

Il fallait donc constater qu'Eliman manquait totale
ment d'autorité pour faire renoncer à leurs vieilles habi
tudes les populations des villages proches du lieu des nau
frages. D'autre part, il ne prenait l'initiative de faire 
participer les gens de Dakar au sauvetage des personnes et 

des biens que contraint et forcé. Ce fut le cas pour la 
Hariett, les autorités de Gorée averties très rapidement 
du sinistre ayant pris toutes les dispositions indispensa
bles. Par contre, en février 1850 et surtout en janvier 

1851, lors du naufrage de la Charlotte, l'attitude d'Eliman 
parut des plus suspectes au. commandant de Gorée et il le 

(125) Commandant de Gorée à gouverneur, 18 mars 1847, let

tre citée par CHARPY, op.cit., p. 52, note 1. 
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dénonçait comme le "principal instigateur" du pillage (126). 

Le traité de 1826 était donc demeuré lettre morte, 

mais vingt ans après sa conclusion, les pillages répétés 

devenaient de plus en plus intolérables. Aussi, le commandant 
de la Division navale, Montagniès de la Roque, demandant 
au ministre s'il trouvait convenable "que cet état de chose 
continue aux portes de nos possessions" suggérait de subs
tituer l'autorité française à celle d'Eliman sur la pres

qu'île du Cap Vert (127). 

Les approvisionnements effectués par les Goréens 

à la presqu'île du Cap Vert constituaient une autre source de 
difficultés. Mécontent des droits abusifs exigés par les 

chefs de Dakar et consacrés par un long usage, le comman
dant de Gorée avait négocié un traité qui fut conclu en 
avril 1830. Il supprimait tout droit d'embarquement à Dakar 

et à Hann et il réglait les redevances et les prix d~s aux 
chefs et aux propriétaires pour l'eau, les pierres, le 
sable et le fourrage. Les navires venant de France, à la 
différence de ceux de Gorée et de Saint-Louis paieront un 

droit d'ancrage (128). Bien que non ratifié par le gouver
nement, le traité de 1830 a été invoqué par les autorités de 
Gorée dans les différends qui opposaient les habitants 
de Gorée à ceux de Dakar. 

Vers 1850, les incidents deviennent de plus en 
plus fréquents. Ils s'expliquent par l'essor du commerce 
--.--------

(126) Commandant de Gorée à gouverneur, 14 janvier 1851, 
ANS AOF 13 G 303, lettre pU?liée p~r CHARPY, p.58. 

(127) Commandant de la Div.ision navale à ministre, 7 juil-
let 1846, ANS AOF P 259 et CHARPY, p. 20. 

(128) Traité du 22 avril 1830, ANS AOF 13 G 4. 
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des arachides qui a provoqué l'installation par les Euro

péens et les Goréens de factoreries et de magasins sur la 
presqu'île. Il était naturel que les chefs de Dakar cher

chent à profiter de cette conjoncture favorable. C'est ain

si qu'ils tentent d'exiger le paiement d'un droit sur toute 
marchandise débarquée (129) et d'entraver les transactions 
directes entre les détenteurs d'arachides venus du Kayor 
et les marchands de Gorée installés dans la presqu'île (130). 

Les chefs de Dakar n'entraient pas en conflit uni
quement avec les commerçants et les habitants de Gorée. A 

l'occasion, ils s'opposaient aux autorités de l'île. Ce11es
ci s'appuyant sur les traités conclus sous l'Ancien Régime 
agissaient comme si }a presqu'île appartenait au domaine 
français. Ainsi, en 1847, l'extraction de pierres calcaires 

nécessaires aux travaux de construction entrepris par le 
génie provoqua des réclamations des chefs de Dakar exigeant 

le paiement d'une indemnité. Par souci de conciliation, le 
commandant de Gorée l'accorda, faisant sienne la conclusion 
de la commission qu'il avait nommée pour étudier cette af
faire. Mais il avait eu soin de rappeler avec netteté aux 

(129) Par exemple, en février 1850, la maison Maure1 se plaint 
au commandant de Gorée que lors d'un débarquement de 

barils de poudre un prélèvement fut opéré. Son repré
sentant écrit: "Depuis longtemps ... les chefs de 

Dakar cherchent à s'arroger le droit d'exiger des droits 
de débarquement, malgré que nos traités avec eux n'en 

fassent pas mention. Plusieurs fois déjà, des discus

sions se sont élevées entre eux et les personnes qui 
ont eu à opérer des dépôts de marchandises. Il serait 

à désirer que cet état de chose cessât si nous ne vou

lons pas leur concéder un droit qui ne leur appartient 

pas". ANS AOF 6 B 52, CHARPY p. 66. 
(130) Rousseau au commandant de Gorée, 6 décembre 1853, ANS 

AOF 6 B 53, CHARPY, p.71. 
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chefs de Dakar les droits de la France sur la presqu'île. 

Rendant compte des faits au ministre, le gouverneur précisa 
sa pensée. Si l'extraction avait lieu dans un terrain ayant 
un propriétaire, l'indemnité était de droit car les titres 

de la Fra~ce ne peuvent empiéter sur la propriété privée. 
Dans le cas contraire, il s'agissait du domaine public et 
en conséquence, les agents du commandant de Gorée pouvaient 

agir en toute liberté et ne devaient payer aucune redevance. 
Justement, dans le conflit en question, la demande des chefs 

n'était pas fondée car les pierre~ avaient été extraites au 
bord de la mer et dans un sol impropre à la culture. Le 
ministre approuva pleinement cette position (131). 

Les commerçants, à l'occasion des heurts de plus 
en plus fréquents avec le sérigne et les chefs de Dakar ont 

pu mesurer toute l'impuissance de l'autorité française qui, 
à courte distance de son établissement de Gorée, ne peut 

obtenir ni le retrait d'exigences fiscales jugées déraison
nables, ni ce qui est plus important, le respect des biens 
et des personnes. Aussi, trouvent-ils inadaptée à la situa
tion l'attitude tant du commandant de Gorée que du gouver
neur qui, cherchant à préserver l'avenir se contentent de 

rappeler d'une part, qu'en matière de redevances et de pré
lèvements divers, l'usage ne saurait créer un droit, et, 
d'autre part, que la France avait grâce aux traités, de 
solides titres à faire valoir sur la presqu'île du Cap 

:(131) Sur cette question voir l'échange de correspondance 

suivant : lettres du gouverneur au ministre, 7 décem
bre 1847, nO 440 et 21 avril 1848, nO 159, ANSOM 

Sénégal l 33 a et dépêche du ministre au gouverneur 
3 mars 1848, nO 3 bis,ANS AOF 1 B 48. 
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Vert (132). 

Les Goréens connaissent également des relations de 

plus en plus difficiles avec le damel. Désireux d'accroî

tre le trafic des arachides et de nouer des contacts directs 

avec les producteurs, ils commencent à s'installer à Rufis
que et à parcourir l'intérieur du Kayor. Grande est leur 

vulnérabilité face aux tiedo, toujours enclins à dépouiller 
les marchands, voire à les retenir prisonniers et à les 
rançonner. La situation est la même sur la côte du Baol 
(133). A cette époque, la tègne n'est autre que le damel 

Maissa Teinde. Loin de leur souverain les chefs locaux ne 
se privent pas de tirer profit de la présence de traitants 
installés en particulier à Mbour et à Portudal. 

Pendant longtemps, le faible volume des transac
tions effectuées sur cette côte expliquait qu'aucun accord 
sur la protection des traitants n'ait été conclu. Mais, en 
1846, signe évident de progrès récents, le Conseil d'arron
dissement demanda au commandant de Gorée que soit mis un 

(132) En décembre 1849, le gouverneur du Sénégal avait de

mandé au commandant de Gorée de faire connaître aux 
chefs et aux habitants de Dakar la position de la 
France, à l'opposé de celle que Roger avait définie 

une vingtaine d'années auparavant: "Bien que le gou
vernement français n'ait pas cru jusqu'ici devoir 
réclamer le bénéfice des traités qui nous accordent 

en toute propriété la presqu'île du Cap Vert, nos 
droits n'en sont pas moins incontestables" (lettre du 
7 décembre 1847 citée par FAURE, op.~it., pp.14-lS. 

(133) La côte du Baol s'~tend de Bargny au marigot de la 
Fasna à proximité de la pointe Sarène. 
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terme à trop d'exactions demeurées impunies en allouant des 

cadeaux annuels au roi du Baol:qui, en échange, s'engage
rait à faire respecter par les villages côtiers les trai

tants et leurs biens (134). 

Plus important, sans aucun doute, était le commer

ce effectué sur le littoral des royaumes du Sine et du Sa
loum. Le mil qui attirait aussi les traitants de Gambie 
maintenait encore sa prépondérance malgré les débuts promet

teurs de l'arachide. Mais, au milieu du siècle la situation 
devenait bien précaire. Pourtant, nombreuses avaient été 
les demandes de protection efficace formulées tout au long 
des trente années qui ont suivi la réoccupation. En janvier 
1848, le Conseil d'administration de Gorée déclarait que 
la rivière de Sine était abandonnée à cause des exactions 
(135). Sans doute faut-il faire la part de l'exagération 
coutumière aux négociants, mais il faut bien convenir une 

fois de plus, que le recours au traité avait été vain. 
Ainsi, en février 1837, Dagorne, un des commandants de Gorée 

les plus actifs, avait conclu avec le bour Sine un accord 
fixant les coutumes et les règles à suivre en cas de naufra-

.ge. Le roi, par ailleurs, promettait de protéger "tout ce 
qui est français" et en particulier les biens des traitants 
décédés dans ses états et de les remettre intacts aux 
ayant-droit (136). Avec le Saloum, aucune convention n'avait 

(134) Conseil d'arrondissement de Gorée, 3 janvier 1846, 

ANS AOF 2 E 2. 
(135) Conseil d'arrondissement de Gorée, janvier 1848, 

ibid. 
(136) Traité entre Dagorne, commandant particulier de Gorée 

et Wagan Faye, roi de Sine, 17 février 1837, ANS AOF 
13 G 4. 



- 1213 -

été conclue à cette époque. Pourtant le bour, Balle N'Dou

gou Ndao, monté sur le trône en 1825 manifestait le désir 
d'attirer les traitants dans sa capitale Kahone (137). 

Mais, en fait, les plaintes relatives aux mauvaises 

conditions dans lesquelles s'exerce le commerce dans le 
Sine et le Saloum ne cessera de parvenir aux autorités de 

Gorée. Ainsi, au Conseil général en septembre 1842 sont 
dénoncées les multiples exigences des chefs de villages et 
des tiedo s'ajoutant à celles des souverains. Refuser expo

se évidemment à des violences, à des pillages et souvent à 

des voies de fait (138). Pour porter remède à cette situa
tion, les négociants réclamaient depuis longtemps le passa
ge fréquent d'un navire de guerre et, pendant la traite, la 
présence d'un stationnaire à l'embouchure du Saloum (139). 
Pour assurer aux opérations de leurs caboteurs la protec
tion la plus efficace possible, ils ne virent, finalement, 

pas de meilleure solution que d'établir dans le Sine-Saloum 
le système des escales en vigueur dans le bas Sénégal pour 
le commerce de la gomme (140). Mais l'administration n'était 

(137) Extrait des notes remises à la direction des colonies 
par le lieutenant de vaisseau Bouët, septembre 1840, 

ANSOM Sénégal IV 24 b. 
(138) Conseil général, délibération du 27 septembre 1842, 

ANSOM Sénégal IV 24 a. 
(139) La question a été agitée dès 1836 au Comité du commer

ce de Saint-Louis et discutée par le gouverneur Char
masson dans une lettre au ministre du 20 mai 1840, 
ANSOM Sénégal IV 2 b. 

(140) Cette solution est présentée devant le Conseil d'ar
rondissement de Gorée le 15 décembre 1840 et le 18 

septembre 1841. Les membres du Conseil précisent les 
lieux où des escales pourraient être établies et pré

cisent que des agents désignés par le gouvernement se

raient chargés de la police et du règlement des cou

tumes, ANS AOF 2 E 2. 
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aucunement décidée à mettre sur pied une organisation de 
ce genre car elle en mesurait toute l'insuffisance au Séné
gal. Elle accepta seulement en 1847, et à la suite d'une 
nouvelle demande, d'envoyer un navire de guerre (141). L'ère 

des visites régulières du Sine, et du Saloum commençait. 

En mars 1849, ~a mission du lieutenant de vaisseau 
Jaffrezic, commandant le Pourvoyeur aboutit à la signature 
de deux traités, l'un à Fatick avec le Sine et l'autre à 

Kahone avec le Saloum. Les clauses sont semblables. Les 
deux bour s'engagent à respecter le pavillon de la France 
et à accorder aux marchands d'Europe et de Gorée protection 
et secours. Ils autorisent la construction d'un comptoir à 

Joal pour le Sine et à Koalack pour le Saloum. Par ailleurs 
ces traités fixent le montant des subsides annuels et con

firment les procédures acceptées en 1837 par le bour Sine 
en cas de naufrage et de décès de traitants (142). 

Le commerce qui avait toujours affirmé que faute 
de protection il avait craint de s'engager à fond et de 
créer un établissement sérieux dans ces rivières allait-il 
voir enfin satisfaits ses voeux si souvent exprimés? Le 
ministre le pensait mais ici, comme ailleurs, les traités 

(141) Conseil d'administration, 30 janvier 1846, ibid. 
(142) Traité du 19 mars 1849 avec Amadiouf Guilane Faye roi 

de Sine et traité du 29 mars 1849 avec Ballé N'Dou
gou Ndao roi de Saloum,ANSOM Sénégal IV 24 b. Les 
traités se trouvent également dans ANS AOF 13 G4. 
Deux traitants, Labouré et Franciero avaient assisté 
dans les négociations le lieutenant de vaisseau Jaf
frezic. 
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n'ont apporté qu'une protection illusoire. Il n'est pour 
s'en convaincre que de lire le rapport rédigé en 1853 par 
le lieutenant de vaisseau de Rulhière, commandant de 

l'Alecton après sa tournée dans le Saloum (143). 

En Gambie, les Français, lors de la reprise de leur 
comptoir d'Albréda avaient renoué d'anciennes relations 
avec le royaume de Barra et confirmé les traités d'Ancien 
Régime en mai 1817. Dix ans plus tard, ils signaient une 

convention qui fixait de nouvelles coutumes annuelles et 
surtout faisait de l'alquier le témoin obligé de tous mar

chés et transactions passés à crédit entre marchands fran
çais et habitants du pays (144). 

L'année précédente, Barra avait dû négocier avec 
l'Angleterre et lui céder une partie de son territoire rive
rain de la Gambie (145). Le voisinage des deux puissances 

coloniales rendait très délicate la situation du royaume. 
Ses rapports avec la France ont connu bien des fluctuations 
qui ne peuvent se comprendre que dans le contexte de la 

rivalité franco-anglaise qui sera étudiée par ailleurs (146). 

(143) Pour éviter des conflits dans la mesure du possible, 
il montrait la nécessité d'envoyer un navire de la 
Station au début et à la fin de la traite. Rapport du 
lieutenant de vaisseau de Rulhière, 25 février 1853. 
AN SOM Sénégal IV 24 b. 

(144) Convention de novembre 1827, ANS AOF 13 G 4. 

(145) Le territoire cédé à l'Angleterre en 1826 s'étendait 
le long de la Gambie entre Bounyadou et Jokadou et 

avait une largeur d'un mille. Le "Ceded Nile" renfer

mait les principales agglomérations du royaume. 
(146) Dans son mémoire de remise de service, Baudin accuse 

le gouverneur de la Gambie d'avoir poussé les naturels 

à multiplier les tracasseries et les exactions à l'é
gard des traitants d'Albréda afin de "dégofiter" les 
Français de leur comptoir. 



- 1216 -

Lorsque les Français voulurent étendre leur commer
ce dans l'intérieur de la Casamance, ils eurent recours au 

système de protection qui était de tradition depuis le 
XVIIIe siècle. Ce fut la raison de la fondation d'un comp

toir fortifié à Sédhiou en 1838. Avait-il douze ans plus 
tard répondu aux espoirs que l'on avait placés en lui? 

En mars 1839, le roi du Boudhié avait cédé un ter

rain pour la construction du fort et s'était engagé à rece

voir et à protéger les marchands et les commerçants fran
çais qui viendraient trafiquer dans son pays et à les met
tre à l'abri de toute vexation (147). Conscientes des dif
ficultés que présentait cette implantation dans un pays 
mal connu, les autorités de Gorée recommandèrent au premier 
commandant du poste la plus grande prudence. Jusqu'au début 
des années cinquante, elle~ ne se départirent pas ~e cette 
ligne de conduite. Il s'agissait, d'abord de reconnaître 

le pays et tout spécialement le haut du fleuve, de prendre" 
contact avec les population? voisines, puis d'assurer la 
protection du commerce et de favoriser son extention et 
enfin d'observer une parfaite neutralité politique et d'in

tervenir éventuellement comme médiateur (148). 

Peu de temps après avoir conclu avec des villages 

147) Traité du 24 mars 1837, ANS AOF 13 G 4. Ce traité sera 

modifié en ce qui concerne les avantages matériels con

cédés au roi de Boudhié par une convention du 3 avril 
1838. DE CLERCQ a publié le texte de ces deux accords 

tome 4, pp. 364 et 416. 
(148)"Le rêile de conciliat'eur est le plus avantageux et le 

plus honorable pour nous surtout dans la Casamance", 

gouverneur ~ commandant de Gorée, 18 juin 1839, n03l, 

ANS AOF 3 B 46, lettre cirée par J. FOULQUIER, op.cit. 
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du Souna et du Pakao des traités destinés à fa~iliter le 
développement du commerce, les Français allaient être con 
frontés à une situation particulièrement difficile (149). 
En effet, la région de Sédhiou subissait le contrecoup de 

la poussée manding qui s'exerçait alors en Casamance et en 
Gambie (150). En février 1843, un grave incident mit le 

poste en danger. Peu de temps après, les marabouts du Pa
kao qui disposaient de nombreuses intelligences dans le 

Boudhié entreprirent de secouer le joug des chefs Soninké 

avec l'aide des Peuls du Fouta Djalon. Cette guerre était 
le début d'une période d'hostilité qui aboutit à la prépon
dérance manding et à l'islamisation de la moyenne Casamance. 
Durant de longues années, les populations ne connurent 
qu'incendies de villages, combats furieux interrompus seu
lement par l'hivernage ou de courtes trèves. 

Certains Soninké se réfugièrent à Sédhiou et 501-

lici tèrent la pro,tection du poste plaçant le commandant dans 
une position délicate. S'il paraissait, en effet, difficile 
de la leur refuser alors que les Français avaient conclu 
des traités d'installation avec les chefs Soninké mais par 
ailleurs, les intérêts bien compris du commerce imposaient 

(149) Traités du 21 décembre 1839 avec les chefs de Bissery, 

Dingavore et Sandinery, du 23 décembre 1839 avec les 

chefs du Pakao et du 2 août 1840 avec les chefs de Ban
guiry (Souna). Les clauses sont communes aux trois 

traités : cession du littoral de la Casamance afin de 
construire les établissements jugés nécessaires, droit 
exclusif pour les Français de faire le commerce dans 

le territoire des différents villages et droit de cou
per le bois nécessaire, ANS AOF, 13 G 4. 

(150) Sur cette question voir, outre le mémoire de maîtrise 

déjà cité de FOULQUIER, la thèse de ROCHE (C) : Histoi

re de la Casamance : Conquête et résistance (185071920) 
Paris, Karthala, 1985, 408 p. 
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une entente avec les nouveaux.maîtr6s. Les commandants 
avaient hésité sur l'attitude à adopter, mais, assez souvent 

la soudaineté des événements les avait. obligé à prendre des 
initiatives que les autorités de Gorée et de Saint-Louis 

n'approuvaient pas toujours. En définitive, ils évoluèrent 

de la neutralité à une prise de position sans équivoque en 
faveur des Manding musulmans et de leurs alliés Foulah (151). 
Les traités signés en mai 1849 et en février 1850 avec les 
nouveaux chefs du 'Boudhié avaient pour but, en particulier, 
d'assurer aux Français le droit exclusif de commercer dans 
1 e p a ys (rl 5 2 ). • 

(151) En 1844, le capitaine Cathernaùlt signa une convention 

de neutralité avec un émissaire du chef des Foulah. Le 
gouverneur p;.i. Thomas refusa de l'approuver "afin de 

nous conserver le droit de protéger qui bon nous sem
ble". Cinq ans plus tard, le commandant du poste, le 

capitaine Roger, lors de la guerre du Boudhié a aidé 
à la victoire des Musulmans. Il fut bientôt rappelé ~ 

Saint~Louis. 

(152) Le traité du 23 mai 1849 signé avec l'alcati de Sé
dhiou, N'Doura, concerne la reconstruction du village. 
L'alcati "reconnaît être sur le territoire de la Fran
ce" et "s'engage à ne recevoir aucun soninquet" (art. 
2). D'autre part, aucun traitant de nation étrangère 

ne pourra s'établir sans autorisation du gouvernement 
français (art.3). Le traité du 4 février 1850, par con

tre, autorise le retour des vaincus dans le Boudhié. 

Le gouverneur refusa de ratifier le premier traité'et 
approuva le second sauf l'article 5 qui réservait à la 

nation française seule le droit de commercer sur le ter
ritoire du Boudhié.Le texte des traités se trouve dans 

ANS AOF 13 G 4. 
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Les guerres continuelles perturbaient évidemment 
le commerce. Pour limiter les risques, il parut nécessaire 
aux autorités françaises d'interdire aux traitants de dis
perser leurs agents et leurs magasins dans les villages 

des régions voisines (153). Parfois les combats interrom
paient l'arrivée des produits à Sédhiou, la Compagnie de 

Galam annonçait régulièrement des pertes et les traitants 

se plaignaient de ne plus faire leurs frais. 

En 1850, le calme était lQin d'être fétabli. Les 

Soninké, craignant les réactions des Manding préférèrent ne 
pas rentrer chez eux. Les Peuls et leurs alliés poursuivaient 
leur guerre de conquête et les Balant ripostaient à la mena

ce musulmane en pillant systématiquement les pirogues 
manding. A l'exception de Sédhiou, protégé par les canons 
du fort, les rives de la Casamance étaient dangereuses pour 
les commerçants. L'avenir paraissait compromis. Depuis 1847, 
le volume et le chiffre d'affaires ne cessaient de diminuer· 
Le salut, là aussi, paraissait devoir résider dans une in
tervention militaire. Résumant la situation, le gouverneur 

écrivait au ministre : 
"Nos comptoirs de Casamance réclament une protec

tion que je n~ puis sans vives inquiétudes leur 
donner. Le commandant de Sédhiou m'informe que les 

populations voisines de son comptoir deviennent 
de jour en jour plus voleuses et plus insolentes 

(153) Arrêté du 18 mars 1845 limitant la liberté des dépla

cements des traitants. Les contrevenants pouvaient 
être expulsés du comptoir. L'arrêté du 6 janvier 1849, 
plus souple, autorisait l'installation dans les vil
lages situés en amont de Sédhiou qu'autant que le gou

vernement français aurait passé des traités de com
merce avec des chefs de ces villages BAS 1849-
1850, pp. 2-4. 
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et m'assure qu'une expédition de deux cents sol

dats suffirait à la tranquillité de plusieurs an
nées" (154). 

La situation en Basse Casamance était heureusement 
plus satisfaisante. Les Goréens la fréquentaient pour y 

faire la traite du mil et l'un d'entre eux, Pierre Baudin, 
s'était installé à Carabane. En 1828, il avait été désigné 
comme résident de France, mais ce titre ne signifiait rien 
d'autre, à cette époque, que l'affirmation d'une· présence. 
Son frère Jean qui lui succéda fut, après la création de 
Sédhiou, subordonné au commandant du poste. Pour éviter des 
con~estations dans l'avenir, l'ile de Carabane fut achetée 

en janv±er 1836 par le gouvernement français qui par la 
suite fit l'acquisition d'une partie des iles de Diembering 
et de Djogue (155). Contrairement aux intentions premières, 

aucun fort ne fut rétabli sur l'un de ces divers points. 

L'activité commerciale n'y revêtait pas grande ampleur et 
œes relations avec les populations Diola ne soulevaient pas 

de graves difficultés. 

Cependant une évolution moins favorable semble se 

(154) Gouverneur à ministre, 1er février 1851, nO 51, ANSOM 

Sénégal l 37 b. 
(155) Gession à la France en toute propriété et souveraine

té de la pointe de l'ile de Diembering. ANSOM Traités 
carton l dossier 173. Convention du 17 décembre l8~9. 

pour la cession d'une partie de l'ile de Djogué ANS 
AOF 13 G 4. 
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dessiner à partir de 1849 lorsque Bocandé est désigné 

comme résident. Il connaissait bien le pays pour l'avoir 

parcouru depuis plusieurs années. Homme d'affaires, il 
nourrissait de vastes projets, annonçant le jour prochain 

où Carabane serait à la Casamance ce que Saint-Louis est 
au Sénégal, Bathurst à la Gambie et Bissao au Rio Géba. 

Il se met rapidement à l'oeuvre, Alors que les résidents 
de Carabane avant lui n'avaient pas songé à étendre leur 

action hors de l'île, il se montre beaucoup plus ambitieux 
et entreprenant. Pour lui "l'avancée de la France était 

même chose que le progrès de ses affaires" (156). Partisan 
d'une politique d'intervention dans les affaires des Casa
mançais chaque fois que les intérêts commerciaux l'exi
geaient, il tenta de jouer le rôle de médiateur dans les 

conflits qui déchiraient les villages diola proches de Cara
bane. Il se heurta, cependant, à l'hostilité des habitants 

de Cagnut à la fin de 1850. Le calme relatif qui avait 

régné jusqu'ici en Basse Casamance n'allait pas tarder à 

disparaître. 

Pour diverses raisons, il n'était guère facile 
d'assurer une protection efficace aux commerçants trafi
quant dans les Rivières du Sud. Tout d'abord, ,l'autorité 
politique y était morcelée entre les chefs rivaux de popula
tions turbulentes. Les Peuls du Fouta Djalon, maîtres du 
commerce unissant l'intérieur du littoral ne manquaient 
pas d'exercer de fortes pressions sur ces chefs et ne se 
faisaient pas faute d'attiser leurs querelles. Par ailleurs 
l'almami avait établi sur les populations des Rivières une 

(156) Sur Bocandé, voir l'article de BERTRAND-BOCANDE, 

DEBIEN et SAINT-MARTIN déjà cité. 
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sorte de protectorat qui se manifestait par la perception 

d'un tribut annuel (157). 

La sécurité des navires troqueurs et des factore

ries installées pour la plupart dans le Rio Nunez et la 
Mellacorée posait des problèmes particuliers. En effet, 

si la responsabilité en incombait pour la Casamance aux 
autorités du Sénégal, c'était le commandant de la Division 
navale qui devait l'assumer pour les Rivières du Sud (158). 
Mais, étant données la faiblesse de ses moyens et l'ampleur 
des tâches qui lui étaient assignées, il ne pouvait consa
crer qu'une attention limitée aux problèmes de ce secteur. 
Dans ces conditions, les négociants et les traitants venus 
de Saint-Louis et de Gorée déploraient que les bâtiments de 
la Division navale ne viennent pas plus fréquemment montrer 
le pavillon de la France sur leurs lieux de traite et ne 

soient pas plus prompts à venir châtier les coupables d'exac

tions et de violences. 

Une protection plus efficace des traitants deve
nait indispensable au moment où le commerce paraissait 
devoir connaître, tout spécialement dans le Rio Nunez, une 
croissance rapide. Tout naturellement surgit l'idée de 

(157) SCHNAPPER (B.) : La politique et le commerce français 
dans le golfe de Guinée de 1838 à 1870, Paris, Mouton 
1961, 286 p. ; BRIERE (J.F.). Recueil des traités 
franco-indigènes conclus dans les Rivières du Sud et 
le golfe de Guinée de 1838 à 1870, mémoire de maîtri
se de l'Université de Dakar, 1971, 299 p. GEORG (O.). 
Commerce et colonisation en Guinée 1850-1913, Paris, 
L'Harmattan, 1986, 432 p. 

(158) Le gouverneur du Sénégal qui a à sa disposition les 

navires de la Station navale du Sénégal peut en cas 

de besoin faire appel au commandant de la Division 
navale. 
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construire dans cette rivière un comptoir fortifié comme 
à Sédhiou et comme on s'apprêtait à 10 faire en Côte 
d'Ivoire et au Gabon. Suggéré dès février 1842 pat Bou!t, 

elle prend corps deux ans plus tard dans le rapport du 
capitaine de corvette de Monléon (159). Cependant il fallut 
attendre trois années pour que le ministère prenne position. 
Il fit à la suite de la demande de la Chambre de commerce ) ~ 
de Bordeaux de faire du Rio Nunez "le siège de l'un des 
plus importants comptoirs fortifiés" établis par le gouver
nement sur la côte occidentale d'Afrique. Invoquant l'exem-
ple de Sédhiou, le ministère n'était pas du tout décidé à 

s'engager dans cette voie, néanmoins il ordonna au comman-

dant de la Division navale de procéder à une enquête (160). 

Le lieutenant de vaisseau Philippe de Kerhallet en fut 
chargé ; sa proposition d'établir un blockhaus à Boké, point 

d'aboutissement des caravanes de l'intérieur fut approuvée 
par le commandant de la Division navale, l'amiral Monta-

gniès de la Roque (161). Mais le ministre ne s'y rallia 
pas et il fit savoir à la Chambre de Commerce de Bordeaux 

(159)Annotant le rapport du lieutenant de vaisseau de Ker
hallet de retour d'une mission dans le Rio Nunez, 
Bouët, alors commandant de la Station navale insistait 
sur la nécessité de s'y installer militairement, ANSOM 
Sénégal III 6. Quant à Monléon, dans son rapport du 15 
avril 1844 au gouverneur du Sénégal qui, à cette épo- . 
que n'est autre que Bouët, il préconise la construction 
de deux blockhaus, ANSON Sénégal IV 4 d. 

(160) Chambre de commerce de Bordeaux à ministre de la Mari

ne et des Colonies, 31 décembre 1846. La réponse du 

ministre est datée du 22 janvier 1847 de même que les 
dépêches au commandant de la Division navale lui deman

dant d'examiner la proposition des commerçants borde

lais ANSOM Sénégal IV 26 c. 

(161) L'enquête a été rapidement menée; le rapport de de 

Kerhallet est du 4 mai 1847 et la lettre de Montagniès 
de la Roque au ministre du 23 juin 1847, ibid. 
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que l'experience des comptoirs fortifies menee en Côte 
d'Or etait trop recente pour pouvoir en juger les resultats 

et qu'en consequence, il fallait attendre pour l'etendre 

eventuellement au Rio Nunez (162). 

L'affaire fut relancee par le Conseil d'arrondis

sement de Garee lors de sa session de janvier 1848. Il ju

geait necessaire d'appeler la sollicitude du gouvernement 
sur une zone où le commerce de l'île avait enregistre de 
recents et importants succès. Il demandait pour assurer la 
securité des transactions la creation de deux blockhaus, 
l'un dans le Rio Grande, rendez-vous de nombreuses carava
nes et poste ideal de surveillance de l'archipel des Bissa
gos de plus en plus frequente par les traitants, et l'autre 
dans la presqu'île de Tumba situee face aux îles de Los 
(163). Cependant, les officiers de la Division navale demeu
raient fidèles à l'etablissement d'un poste militaire à Boké (164). 
Il en etait de même pour Lefort-Gonsssolin, un des porte
paroles du commerce de Rouen engage dans les affaires de la 
côte occidentale d'Afrique (165). En decembre 1848, le minis~ 

(162) Ministre de la Marine et des Colonies à Chambre de 

commerce de Bordeaux, 16 août 1847, ibid. 
(163) Conseil d'arrondissement de Garee, session de janvier 

1848, ANSOM Senegal VII 29 c et ANS AOF 2 E 2. 
(164) Rapport de Ducrest de Villeneuve, commandant de la 

goëlette l'Amaranthe à l'amiral Montagniès de la Roque 
29 février 1848. Dans sa dépêche au ministre du 25 

mars 1848, le commandant de la Division navale signa
le que les vues emises par Ducrest de Villeneuve con

firment celles de Ph. de Kerhallet. ANSOM Senegal IV 
26 c. 

(165) Lefort-Gonssolin à ministre de la Marine et des Colo
nies, 21 novembre 1848, ibid. 
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tre invoquant les circonstances difficiles que traversait 

la France refusait de donner sui~e à ce projet (166). En 

définitive, c'est donc aux traités d'amitié et de commerce 

conclus avec les populations riveraines des estuaires que 
les autorités françaises s'en remettaient pour assurer la 
sécurité des négociants et des traitants. 

C'est au moment où débute la mission de la Malouine 
que les autorités françaises renouent dans les Rivières du 
Sud avec cette politique traditionnelle. La première conven
tion est conclue en 1839 mais c'est surtout en l84S"que les 

officiers de la Division navale déployèrent une intense 
activité diplomatique. Il s'agit donc, dans la plupart des 
cas, de traités de prise de contact, les responsables ayant 
jugé que le moment était venu d'inscrire dans un cadre offi
ciel les relations depuis longtemps entretenues entre les 
chefs africains et les traitants. Ils espéraient ainsi leur 

donner plus de régularité et de sécurité et partant, favo
riser leur essor. 

Au Rio Nunez, les intérêts français étaient encore 

modestes lorsque 1838, Sarah devint roi des Landouman. Il 
exigea des traitants une augmentation considérable des ca

deaux et des droits d'ancrage. Devant le refus des traitants 
de s'exécuter, les factoreries de deux Sénégalais, Bou
caline et Valantin furent pillées et incendiées (167). La 
Station navale dépêcha la goë1ette La Fine ; son commandant 
obtint par le traité du 1er avril 1839 que Sarah renonce à 

(166) Ministre de la Marine à commandant de la Division nava

le, n024, 19 décembre 1848, ANSOM Correspondance géné
rale 217. 

(167) Sur la situation du Rio Nunez pendant cette période 
voir ANS AOF 7 G 6. 



_. 1 228 -

ses prétentions (168). Cette paix allait s'avérer bien pré
caire. 

La situation politique dans le Rio Nunez était, 
en effet, très souvent tendue. Les Landouman et les Na10u 
se partageaient la domination de la rivière et leurs querel
les se trouvaient attisées par la vive concurrence qui oppo
sait les traitants du Sénégal et ceux de Sierra Leone. Par 

ailleurs, les Anglais cherchaient à accroître leur influen
ce sur les Na1ou, pou~sant les Français à resserrer leurs 
liens avec les Landouman. Très rapidement des plaintes 
avaient été formulées contre Sarah qui, en particulier, 
avait laissé piller, en 1841, un navire français par ses 
sujets. Malgré tout, dans le traité qu'ils signèrent avec 
lui, en janvier 1842, les Français continuèrent à lui pro
mettre leur aide si son autorité était menacée. En contre
partie,' le roi des Landouman s'engageait à assurer la sécu

rité des biens. et des personnes (169). Mais il ne tint pas 
parole, continuant à rançonner les traitants, interrompant 
leur commerce et se livrant sur eux à des voies de fait. 

Aussi, dès la fin de 1847, les officiers de la marine roya
le lui retirèrent leur appui et choisirent pour être leur 
intermédiaire avec les populations un chef na10u 

(168) Traité du 1er avril 1839, ANSOM Sénégal IV 26 b et 
également ANS AOF 13 G 4. 

(169) L'article 1 du traité du 1er avii1 1839 fut repris 

dans la convention du 10 janvier 1842. Il reconnais
sait Sarah comme "seul roi du Karkandy" et lui promet

tait l'assistance d'un bâtiment de guerre pour mainte
nir son autorité. Le traité du 10 janvier 1842 conclu 

par Ph. de Kerha11et a été publié dans DE CLERCQ, 
t.4, p. 610. 
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Lamina (170). 

Ce rapprochement avec les Nalou devait se concréti
ser par la signature d'un autre traité en mai 1845. Il 

s'inscrivait dans l'effort mené depuis peu par la marine 
royale pour obtenir des chefs africains la suppression de 
la traite, la protection et le développement du commerce 
légitime. Aussi, ses clauses étaient-elles identiques à cel
les des traités conclus au même moment avec les chefs du 

Rio Grande et de l'île de Cagnabac (171). Les chefs afri
cains promettaient de bien recevoir et de laisser librement 
trafiquer tous les navires et tous les commerçants français 
et à recevoir en amis les indigènes des postes français 
de la côte d'Afrique (art.l) les Français seront garantis 
de tous mauvais traitements et il leur sera rendu justice 

(170) Convention du 6 décembre 1842 entre les chefs des 

Landouman et des Na10u et le lieutenant de vaisseau 

F1euriot de Langle, commandant La Malouine. Sarah 
devait déléguer ses droits à Lamina, frère de Sa1i

fou roi des Nalou (art. 3). Lamina s'engagea à proté
ger les négociants et traitants de tout son pouvoir 
(art.4). Le texte de la convention se trouve dans 

ANSOM Sénégal IV 26 b et dans ANS AOF 13 G 4. 
(171) Les négociations franco-anglaises de Londres sur la 

répression de la traite devaient se terminer par la 
signature de la convention du 27 mai 1845. Sur place 

le capitaine de corvette Baudin signait le même trai
té avec le roi Soliman, principal chef du Rio Grande 
le 22 mai avec Antonio chef de Cagnabac, le 24 et 
avec Lamina chef des Nalou, le 27. Le texte des trois 

traités se trouve dans DE CLERCQ, t.5, pp. 275-277. 
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s'il s'élève des contestations sur les achats et sur les 

ventes (art. 2). Les chefs, d'autre part, s'engageaient ~ 

attirer sur leur territoire la plus grande quantité possi
ble de produits et reconnaissaient que la vente des es~la
ves pour l'exportation constituait "un trafic mauvais et 
criminel" (art. 3). Enfin, l'article 4 détaillait les ca
deaux qui seraient remis aux chefs chaque année et ce, 

pendant cinq ans, comme compensation à leur rénonciation 
au commerce des esclaves. 

Mais les résultats ne furent pas à la mesure des 
espoirs mis dans ces traités. En particulier, au Rio Nunez, 
les traitants continuèrent à subir de nombreuses exactions, 
leur situation s'aggrava encore après la mort de Sarah en 
1845. Ses deux neveux Tongo et Mayoré se disputèrent 
âprement sa succession. Les traitants s'immiscèrent dans 

le conflit, les Sénégalais prenant généralement parti 

pour Mayoré et les Sierra Léonais pour Tongo. La guerre 

civile eut évidemment des effets néfastes sur le commerce. 
La traite longuement interrompue en 1846 reprit péniblement 
au début de l'année suivante, mais bientôt le blocus éta
bli par Tongo empêchait les pirogues de circuler entre 
Boké et Victoria. A l'arrivée en janvier 1848 du lieutenant 
de vaisseau Ducrest de Villeneuve, commandant de la goëlet

te L'Amaranthe, la situation était particulièrement confuse. 
Il réussit cependant, à rétablir la paix et le commerce 
dans la rivière. Le candidat des Français Mayoré ayant été 
élu chef des Landouman par une assemblée de notables, de 
Villeneuve pouvait signer avec lui ainsi qu'avec Lamina, 
chef des Nalou, un traité qui devait assurer aux traitants 
français les garanties nécessaires, en particulier à Boké 

où un terrain leur était concédé, et fixait le montant des 
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couiumes.'et des droits d'ancrage (172). 

Mais la satisfaction affichée par le commandant de 
l'Amaranthe fut de courte durée. En effet, quelques mois 
après son accession au pouvoir, Mayoré oublia ses promesses 
et imposa arbitrairement des traitants établis à Boké. Ceux

ci, dans l'espoir de sauvegarder leurs intérêts se réfugiè
rent pour la plupart chez les Nalou. D'autre part, l'inter
vention des Belges dans le Rio Nunez, en 1849, allait com
pliquer une situation politique largement influencée par la 
rivalité franco-anglaise. Aussi, lorsque le capitaine de 
frégate de La Tocnaye arriva dans la rivière en mars 1849, 
il jugea le commerce français anéanti. Devant le refus de 
Mayoréde faire droit aux plaintes et aux réclamations for
mulées contre lui, il se tourna vers son adversaire Tongo. 
Celui-ci ayant été reconnu chef des Landouman, de La Tocnaye 

signa avec lui, le 5 avril 1849, un traité qui, comme celui 

de l'année précédente, s'~fforçait d'assurer aux traitants 
français les garanties nécessaires à l'épanouissement de 

leurs affaires (173).-

Une fois de plus, un simple traité ne pouvait suf
fire à rétablir la confiance. Les traitants qui avaient 
quitté Boké préférèrent ne point y revenir. En effet, tous 
les témoignages s'accordent pour constater que le commerce 

de la partie supérieure du fleuve demeurait à peu près nul 

(172) Le rapport de Ducrest de Villeneuve en date du 29 fé
vrier 1848 au commandant de la Division navale, l'ami
ral Montagniès de La Roque,se trouve dans ANSOM Séné
gal IV 26 c et dans ANS AOF 7 G 6. Le texte du traité 

du 21 février 1849 a été publié dans DE CLERCQ, ~. 
cité,T.5 p. 618. 

(173) De La Tocnaye au commandant de la Division navale, 1er 

avril 1849. ANSOM Sénégal IV 26 d, Traité du 5 avril 

1849, ANSOM Traités 2-250 et ANS AOF 7 G 5. 
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et qu'en 1849-1850 aucun traitant n'était installé à Boké. 
Dans ces conditions, on pouvait cr~indre que les caravanes 
foulah qui n'avaient plus intérêt à fréquenter le Rio Nunez 

ne se dirigent vers le Rio pongo et même la Sierra Leone. 
D'ailleurs la guerre civile continuait et Tongo se révélait 

sans habileté et sans énergie, non seulement incapable de 
se rendre maître de Boké mais même de se maintenir à Wakaria. 
Devant cette fâcheuse situation, les officiers de la Divi
sion navale regrettaient amèrement que le gouvernement, re
jetant leur suggestion, ait refusé l'installation d'un block
haus à Boké, seule solution selon eux capable d'assurer au 
commerce français sécurité et élan (174). 

Les échanges avaient donc tendance à se concentrer 
dans la partie moyenne ,et inférieure du Rio Nunez. Ils 
portaient de moins en moins sur les produits apportés par 
les caravanes tels que l'or et l'ivoire et de plus en plus 

sur les arachides cultivées dans la région. Mais la sécu
rité des transactions dépendait pour une large part du bon 
vouloir du chef des Nalou, Lamina. Sans doute, pour avoir 
été autrefollis traitant, il n'ignorait pas que la paix était 

nécessaire au développement économique, mais il se révélait 
parfois avide d'avantages immdiats et il nourrissait de nom
breux griefs contre les Français dont la conduite à son 
égard avait été incontestablement maladroite. Aussi, en 1850, 
Lamina s'opposait aux Français en ne soutenant pas Tongo, 
leur nouveau favori et en accordant son appui à Mayoré qu'ils 
avaient désavoué (175). La guerre civile risquait donc de se 

(174) Rapport de Ph. de Kerpallet, novembre 1849 et note sur 

l'histoire du Rio Nunez 1837-1850, AN Papiers Ballot 

185 Mi 3, articles 111 et 114-115. 

(175) Lettre de Salzedo au commandant particulier de Gorée, 
6 mars 1850, ANS AOF 7 G 6. 



- 1233 -

perpétuer et l'on pouvait craindre que, profitant de l'ex
cellente position qu'ils occupaient sur le fleuve, les Na
lou, à lJinstigation de Lamina, l'homme le plus puissant 

du Rio Nunez, n'utilisent l'arme du blocus pour faire pres
sion sur les négociants et les traitants. 

Dans les autres Rivières du Sud, les Français en 
étaient au stade de l'exploration commerciale et des pre
miers contacts. 

Les commerçants qui viennent y tenter leur chance 
travaillaient à leurs risques et périls car ils ne pou

vaient compter sur les visites quasi annuelles des navires 
de gue,rre dont bénéficiaient au milieu du siècle leurs col
lègues du Rio Nunez, principal foyer du commerce français 
dans les Rivières du Sud, Au Rio Pongo, c'est exception
nellement qu'en 1842 une goëlette de la Station vint dans 

la rivière. Il s'agissait alors d'enquêter sur le pillage 
d'un navire sénégalais commis l'année précédente et de 
tenter d'éviter le retour de semblables désordres en obte
nant d'un chef l'engagement de protéger les activités des 
traitants (176). 

La Mellacorée était un pays encore relativement 
neuf pour les Français au milieu des années quarante. 
Cependant, un négociant de Gorée y avait fondé une factore

rie depuis plu~ieurs années et les troqueurs la fréquen
tà~ent de plus en plus pour effectuer la traite des arachi

des. Les progrès des échanges exigeaient que des relations 
officielles soient nouées avec les chefs de la rivière. 

(176) Traité du 25 mars 1842 entre le capitaine de la goë

lette La Fine et le chef du village de Khata, ANS AOF 
13 G 4. 
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Elles le furent en 1845 lors de la mission du lieutenant 

de vaisseau Laffon de Ladébat, commandant de La Mésange. 
Il signa avec le roi de Mellacorée un traité qui s'inspi7' 
rait de ceux qui avaient été conclus quelques jours aupara
vant au Rio Grande, à Cagnabac et au Rio Nunez (177). Les 

négociants et les traitants de la Mellacorée jouissaient 
alors, à la différence de ceux 4u Rio Nunez d'une relative 
sécurité mais quelques années plus tard, la situation 

s'était détériorée. Ainsi, en 1849, diverses exactions et 
le pillage d'une factorerie française ont vivement inquiété 

les commerçants et les autorités du Sénégal (178). La Mel
lacorée pas plus que les autres parties du littoral au sud 
de Gorée n'échappait au désordre et le développement promet
teur de son commerce risquait d'en être compromis. Ainsi, 
au cours de ce long voyage sur le fleuve et sur le litto
ral de Gorée à la Sierra Leone, on a pu constater une situa
tion identique à quelques nuances près. Un climat d'incer

titude, voire d'insécurité pèse sur les activités des trai
tants. Les souverains et les chefs, cherchant à tirer des 
profits de plus en plus élevés du commerce qui s'effectue 
sur leur territoire ne cessent d'accroître leurs exigences. 

Les vols, les pillages et éventuellement les destructions 
de dépôts de marchandises et même de factoreries ne sont 
pas rares. Enfin, les vicissitudes de la politique africaine 

(177) Malaguia était le principal marché de la rivière. Le 

traité du 17 avril 1845 accordait diverses facilités 

au commerce français, fixait des droits d'ancrage et 
précisait des garanties en cas de naufrage, ANS AOF 
13 G 4. 

(178) Rapport du capitaine de frégate Villemain, commandant 
L'Espadon mai 1849, AN Papiers Ballot 185 Mi 3 
articles 107-108. 
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entraînent aussi de sérieuses conséquences. En effet, les 

traitants se trouvent entraînés à prendre parti dans les 
querelles de succession et les conflits entre tribus. Leur 

commerce se trouve donc assez souvent paralysé par des opé
rations de guerre et en particulier par le blocus des ri~ 

vières. 

c) Conséquences économiques 

Quelle incidence les violences de toutes sortes 
subies par·les traitants ont-elles eue sur le développement 
économique du Sénégal? Il est bien difficile de répondre 
à une telle question, faute de renseignements précis. Tout 
d'abord en ce qui concerne les vols, les pillages et les des
tructions nous ne disposons ni de relevés, ni d'évaluations 

systématiques. Seules des affaires de grande importance ont 
pu laisser quelques traces dans les archives. Les attaques 
perpétrées à Cascas en 1839 et ne 1847 contre les navires 

des traitants revenant de Galam en offrent des exemples. 

L'administration, désireuse d'assurer l'indemnisa
tion des victimes, les invita à faire connaître le montant 

de leurs pertes. Dans le premier cas, l'estimation ayant 
été quelque peu forcée par la commission spéciale qui avait 

été chargée de l'établir, le Conseil d'administration dans 
sa séance du 3 juillet la réduisit dans une proportion sen
sible (179). On ignore à quel moment les traitants ont été 
indemnisés, mais les délais étaient forcément longs car il 
fallait non seulement négocier avec les responsables du Fou

ta, mais aussi veiller à l'exécution du traité(180). Quant 

(179) Le chiffre des créances réclamées par les commerçants 
de Saint-Louis a été réduit de 48.934 F à 28.195 F, 

ANSOM Sénégal IV 19 8. 
(180) Traité du 7 octobre 1841 avec l'almami du Fouta portant 

réglement ~u pillage,ANS AOF 13 G 1. Les clauses en 
ont été ratifiées par le Conseil d'administration dans 
sa séance du Il octobre 1841. 
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aux pillages de 1847, un acompte fut versé à la quar~ntaine 
d'ayant-droit en 1850 et ce n'est qu'en 1853 qu'ils furent 

> soldés intégralement, soit six ans après les faits (181). 

Dans les Rivières du Sud, nous avons l'exemple du pillage 
d'une factorerie française en Mellacorée en 1849. Le comman
dant de l'Espadon réussit à obtenir du roi de Malaguia la 
livraison de produits pour une valeur de six mille francs 
mais on ignore à combien le propriétaire estimait le préjudi

ce subi (182). 

Si, dans les trois cas évoqués, les victimes ont 
été théoriquement remboursées de leurs pertes, les situa
tions personnelles étaient évidemment bien différentes. 
Ainsi, à propos des pillages commis ~ Cascas en 1847, cer
tains traitants étaient impliqués pour des sommes modestes 
voire faibles tandis que d'autres étaient plus lourdement 
atteints (183). Mais, surtout, il faudrait pouvoir compa

rer le montant de leurs pertes et le chiffre global de 

leurs affaires à Galam pour apprécier dans quelle mesure 
les résultats de la traite pouvaient être dangereusement 
compromis. Sans doute, certains traitants ont pu surmonter 

cette épreuve sans trop de difficultés, mais d'autres, at
tendant une indemnisation qui tardait à venir, ont probable
ment été gênés dans la préparation de leurs prochaines cam
pagnes. 

(181) Le montant des pillages s'élève à un peu plus de 

trente mille francs, ANS AOF 13 G 32. 
(182) Rapport du capitaine de frégate Villemain, commandant 

de l'Espadon, mai 1849, déjà cité. 
(183) D'après l'état ~e répartition, la quote-part la plus 

faible s'élève à 27 F. et la plus élevée à 4.755 F. 
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Il faut remarquer que les navires ont été attaqués 

au retour de Galam, c'est-à-dire après qu'aient été effec
tués les échanges jugés, en général, comme très fructueux. 

Dans ces conditions, un bénéfice élevé amortit dans une 
certaine mesure l'incidence des pertes. Mais, n'oublions 

pas que des traitants sont parfois victimes de pillages à 
la montée et que la traite dans le haut fleuve se trouve, 
de·ce fait, complètement anéantie. Il faut ajouter que, 

faute de sécurité, les autorités n'autorisent pas certai
nes années la remontée du Sénégal; en conséquence, s'ef
fondrent tous les espoirs de bénéfices caressés par les 
traitants. Par ailleurs, la situation est souvent très 
difficile pour les traitants des basses escales, lorsqu'ils 
sont victimes de pillages ou d'exactions de toutes sortes. 
En effet, on sait que les bénéfices que leur procure la 
traite de la gomme sont très aléatoires et que les pertes 
sont relativement fréquentes dans les années de crise. 

Evidemment, les pertes subies par les traitants 
s'inscrivent pour une large part à leur passif. En effet, 
l'indemnisatîon ne joue que dans des limites assez étroites. 
Elle intervient en fonction des circonstances et de la gra

vité des faits. Ainsi, l'administration s'efforcera d'obte
nir réparation pour des traitants surpris par un conflit sou
dain mais se désintéressera du sort de ceux qui, poussés 
par le désir d'étendre leurs affaires se sont aventurés dans 
des zones dangereuses ou tout simplement fort éloignées. 
Par ailleurs, l'indemnisation n'est envisagée que pour des 

faits particulièrement graves tels que le pillage de navi
res, la mise à sac ou la destruction de factoreries. Dans 
ces différents cas, les autorités disposent de quelques 
éléments permettant d'apprécier approximativement l'ampleur 

du préjudice. Il n'en est pas de même pour les vols modes
tes dont les traitants plus ou moins isolés auraient été 

victimes. Or, la répétition de ces exactions peut compro-
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mettre leurs activités et même les ruiner. De même, il ne 

peut être questioIl, on s'en doute, de compensation lorsque 

la situation politique interdit toute traite comme ce fut 

souvent le cas à Galam avant 1850. 

De toutes manières, l'indemnisation exige dans la 
quasi-totalité des cas de très longs délais. Il faut d'abord 

attendre le retour des traitants pour qu'ils présentent un 
premier état de leurs pertes à l'administration. Prudente, 
celle-ci ordonne une enquête afin d'examiner la matériali
té des faits, la responsabilité respective des Africains 
et des traitants et enfin de se garder contre toute évalua
tion abusive. Ensuite, au moment des conclusions, le gouver
neur arrête, éventuellement, en Conseil d'administration, 
le montant définitif des indemnités à verser. Il faut alors 

obtenir réparation des chefs africains responsables des 
exactions. Les autorités peuvent soit exiger la livraison 

de quantités déterminées de produits : boeufs, ivoire, mil 

et arachides, soit, en cas de conventions réglant l'exer
cice du commerce, retenir en totalité ou en partie les 
"cadeaux" qui sont versés annuellement aux chefs. Mais pour 
des raisons politiques, le gouverneur peut souhaiter ne pas 
priver brutalement un souverain d'une part importante de 
ses revenus et en conséquence échelonner sur plusieurs an
nées le paiement des réparations. 

Il apparaît donc impossible d'évaluer l'importance 
du prélèvement opéré sur l'ensemble du commerce du Sénégal 
par les blocus, les traites manquées, les pillages et les 
destructions. On reste malheureusement dans le même flou 
lorsqu'on évoque un autre aspect du problème à savoir dans 
quelle mesure ces exactions ont pu freiner le développe
ment des affaires. 
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Incontestablement, le manque de protection a:pu 

décourager les commerçants d'étendre le champ de leurs acti

vités dans l'intérieur ou le long des "rivières" au sud de 

Gorée. Mais, si les risques sont évidents, les négociants 
et les traitants ont parfois tendance à les exagérer et ils 
ne résistent pas toujours à la tentation d'utiliser l'insé
curité comme une sorte d'alibi à leur manque de dynamisme. 
On l'a vu à propos de la Compagnie de Galam, très réticente 
à la création de nouveaux comptoirs. Par ailleurs, les offi
ciers de la marine royale déplorent sur le littoral au sud 
de Gorée un manque évident de protection qu'ils jugent 

responsable de la faiblesse du nombre des commerçants qui 
s'y sont installés et de la progression plus lente que pré
vue du mouvement commercial. Pour sa part, le lieutenant 

de vaisseau de Kerhallet examinant dans qu'elle mesure 
l'essor du Rio Nunez, la plus riche des Rivières du Sud a pu 
être entravé par l'état de guerre quasi permanent qui y 

règne, estime que la valeur du commerce pourrait doubler 
en six ans si la paix était réellement assurée. C'est la 
seule fois, semble-t-il et c'est bien dommage, qu'un obser

vateur ait tenté d'apprécier l'importance du phénomène 
(184). Mais la répétition des violences et pour reprendre 
l'expression de Raffenel, le "perpétuel qui vive" qui en 
résulte n'ont pas eu que des conséquences économiques, ils 
ont aussi très largement contribué à modeler la mentalité 
des commerçants sénégalais. 

(184) Rapport du lieutenant de vaisseau de Kerhallet au 

Commandant de la Division navale, Bouët-Willaumez, 
1850, AN Papiers Ballot 185 Mi 3 article 113. 
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2. Problèmes majeurs en suspens 

Au milieu du XIXe siècle, les relations entre 
Français et Africains étaient. dominées par deux problèmes es
sentiels : les coutumes et l'esclavage,. Le premier plongeait 

ses racines dans le plus lointain passé où les échanges com
merciaux s'établirent et se régularisèrent, et il fallut 
tout un ensemble de circonstances pour qu'à la fin des an

nées quarante il se .pose avec une acuité toute nouvelle. Le 
. second a éclaté brutalement à la suite de la promulgation 

du décret du gouvernement provisoire qui, en avril 1848, 

émancipait les esclaves des colonies françaises. 

a) Le problème des "coutumes" 

Au XVIIIe siècle, Savary des Bruslons donnait des 

coutumes la définition suivante : 
"Ce sont des droits qui se paient sur les côtes de 

Guinée particulièrement dans les rivières de Gam
bie et de Sénégal pour obtenir des rois nègres la 
permission de faire commerce sur leurs terres~ Les 
coutumes ne sont pas partout uniformes, les unes 
étant plus fortes, les autres moins. Il y en a qui 
vont jusqu'à deux mille livres, monnaie de France 
mais qui ne se paient qu'en marchandises propres 
au pays comme du fer, de l'eau de vie, de la verro
terie, des couteaux" (185). 

Quelques précisions supplémentaires s'avèrent néces

saires car Savary des Bruslons ne pouvait mettre l'accent 

(185) SAVARY des BRUSLONS (J.) : Dictionnaire universel du 
commerce, Paris, 1723, t.l, colonne 1593. 
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sur certains aspects qui n'ont pris leur importance 
qu'avec le développement des relations commerciales. A 

l'origine, les "cadeaux" avaient pour but à la fois d'obte

nir une autorisation de trafiquer et d'inviter les chefs 

à s'intéresser à un produit, la gomme par exemple, dont 

leurs sujets méconnaissaient le prix. Par la suite, les 
Européens ont surtout considéré le paiement des coutumes 
comme une contrepartie de V.engagement pris par les chefs 
de favoriser l'essor des échanges et d'assurer la protec
tion des personn~s et de leurs biens. C'est ce que dit 
clairement Raffenel : 

"Dans le but d'activer le commerce et d'assurer 

une protection aux trafiquants, la France paie 
depuis un temps sans doute fort ancien aux chefs 

et aux personnages principaux des tribus arabes, 
sous le nom de coutumes, des redevances annuel-

les ... Elles ont surtout pour effet de contenir 
les chefs arabes dans les bornes d'une réserve 
convenable en ce qui touche leurs relations avec 
nous, et d'éviter qu'ils n'élèvent ou ne laissent 

élever des conflits qui pourraient avoir pour con

séquence d'interrompre la traite. La coutume devient 
alors une sorte de cautionnement qui répond de la 
conduite des chefs" (186). 

Avant d'examiner sile versement des redevanc.es 
annuelles aux principaux rois, princes et chefs se justi

fiait toujours vers 1850 par les avantages que les Français 

(138) RAFFENEL (A.) 

p. 34. 

Nouveau voyage ... , op. cit., t.2, 
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en attendaient, il paraît indispens!ble de présenter avec 
quelque détail ces coutumes, évoquéeg en général fort su

perficiellement. 

Tout d'abord, il ne faut pas oublier qu'il existe 

deux sortes de coutumes ayant chacune leurs caractéristi

ques et leurs problèmes propres : les coutumes payées par 
les autorités de Saint-Louis et celles que les commerçants 
et les traitants acquittent individuellement. 

Ces deux catégories de coutumes constituent une 
importante source de revenus pour les chefs et les souve
rains. Elles leur permettent d'asseoir et d'affirmer leur 
autorité en distribuant une partie des marchandises reçues, 
les guinées tout particulièrement, pour gagner les appuis 
nécessaires et vivifier les fidélités vacillantes. En con
séquence, les chefs qui bénéficient de ces redevances doi

vent avoir à coeur, - tout au moins les Européens l'escomp
tent - de maintenir des relations correctes avec leurs 

partenaires afin de continuer à disposer de revenus régu
liers. Ils sont tout naturellement tentés de les accroî
tre pour renforcer leur prestige et pour répondre aux sol

licitations incessantes d'un entourage avide. Ainsi, pour 
faire triompher leurs exigences, s'empressent-ils de faire 
valoir les services rendus ou de profiter de la moindre 
difficulté rencontrée par les autorités de Saint-Louis. 

Pour leur part, les chefs africains se trouvent 
assez souvent affrontés à des problèmes qui ne manquent pas 
d'avoir des répercussions sur leurs relations avec les 

Français. Tout d'abord, il est évident que trop souvent ils 

parviennent mal à contrôler leurs sujets, ce qui explique 
la relative fréquence des exactions commises à l'encontre 

des commerçants et des traitants. Il y a plus grave, ensui

te, lorsque l'arbitraire, les maladresses ou les insuffi-
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sances d'un souverain provoquent une montée des méconten

tements ou lorsqu'une crise de succession divise les popu
lations en factions rivales. 

Dans ces circonstances, les autorités de Saint

Louis, attentives à sauvegarder les intérêts du commerce, 
s'attachent à suivre de près le déroulement des événements 

et souvent sont amenées à prendre des contacts avec les 
adversaires du pouvoir en place ou avec les prétendants. 
Si l'un d'entre eux réussit à prendre le contrôle d'une 
escale ou des chemins qui y mènent, le gouverneur se 

trouve placé devant un choix difficile. Doit-il continuer 
en vertu des accords conclus à verser l'intégralité des 
coutumes au prince dont l'autorité décline, ou doit-il 
ménager l'avenir en ~ccordant une partie des guinées au 
chef qui paraît avoir toutes les chances de s'imposer 
par la suite ? 

Il est intéressant d'observer, à titre d'exemple, 
ce qui se passe en 1849 dans l'émirat des Brakna violem

ment secoué par la rivalité qui oppose le souverain Moham
med el Ragel à son concurrent Mohammed ould Sidi. Ce der
nier, conscient que l'accès aux coutumes constituait 
un élément de son succès, éleva auprès du gouverneur la 
prétention de les partager avec Mohammed el Ragel. Bien 
entendu, le gouverneur refusa "ne pouvant reconnaître plu
sieurs rois" mais il ne s'opposa pas à ce que l'émir 
concède une part des coutumes à son adversaire "s'il le 
jugeait convenable". Par contre, les traitants qui n'étaient 

pas tenus au même respect formaliste des engagements 
n'hésitaient pas à accorder à Mohammed ould Sidi une coutu
me pour qu'il n'interdise plus l'arrivée des caravanes à 

l'escale (187). 

(187) Gouverneur à ministre, 25 juin 1849, nO 239, ANSOM 
Sénégal I 35 a. 
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Ce modus vi ve'ndi qui, pour un temps, apportait une 

solution aux problèmes posés appelle plusieurs remarques. 
Tout d'abord, il est évident que les traitants directement 

en contact avec les réalités et jouissant d'une plus gran

de liberté de manoeuvre peuvent s'adapter à une situation 
fluide beaucoup plus rapidement que les représentants de 
l'administration. Ceux-ci, en effet, ne pouvaient déchirer 
les conventions en vigueur sans se discréditer. Ils devaient 
donc faire preuve de prudence et attendre que la situation 
politique se soit éclaircie. Mais, une fois acquis 1e.suc
cès de l'un des deux adversaires en présence, il était 
possible d'en prendre acte et d'agir en conséquence. Sans 

doute, la position officielle peut, à l'occ~sion, être 
assouplie par quelques démarches officieuses, mais il n'en 
est pas moins vrai qu'en n'adoptant pas toujours la même 

ligne de conduite, administration et commerce compliquaient 
singulièrement les rapports avec les chefs africains (188). 

Comme cet événement survenu en 1849 le montrait, 
les coutumes, quelle que soit leur nature, constituent 
un élément essentiel des relations entTe Français et Afri
cains. Les négociations des conventions qui en fixent l'im
portance et les discussions qui s'élèvent ensuite sur leur 
application traduisent en définitive, à un moment donné, 
le rapport des forces en présence. 

Au moment où la France allait reprendre pied au 
Sénégal, le gouvernement de la Restauration donnait ordre 

(188) Les rapports entre les autorités françaises et le. 

commerce seront évoqués dans un autre chapitre. 
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au commandant pour le Roi de rétablir les coutumes, afin 

que reprenne le plus rapidement possible le commerce de la 
gomme (189). Paraht au plus pressé, le colonel Schmaltz 
remettait en vigueur les anciennes conventions qui, pour 

certaines, avaient été quelque peu remaniées au temps de 
l'occupation anglaise. 

Bientôt les autorités de Saint-Louis entreprirent 

des négociations avec les principaux partenaires de la 
France. Elles n'aboutirent à la conclusion de nouveaux 
accords que quelques années plus tard. Il est vrai qu'à 

l'unique et traditionnel objectif de la protection et du 
développement du commerce s'ajoutait désormais la réalisa
tion d'un vaste plan de colonisation agricole. 

Pour se lancer dans cette voie toute nouvelle, il 
fallait donc obtenir des souverains qu'ils consentent à 

mettre à la disposition des Français et de leurs agents 
les terres et la main d'oeuvre nécessaires. L'octroi d'une 
coutume supplémentaire en était le moyen. La signature des 
conventions intervint entre 1819 et 1822 (190). En général 

(189) Mémoire pour servir d'instructions au sieur Schmaltz, 
18 mai 1815, SCHEFER (C.) : Instructions générales, 
op.cit., t.l, p. 230. 

(190) Traité du 8 mai 1819 avec le brak du Walo ANSOM Traités 

carton 3 dossier 416, publié en annexe par BARRY CB.) 

Le royaume du Walo, op.cit. Traité du 20 mai 1819 

avec les Brakna, ANSOM Traités 3-417. Le traité du 30 
juin 1820 avec les Darmankour créait une nouvelle cou

tume. "Le gouvernement a eu pour but de s'attacher 

cette tribu qui ne se compose que de marabouts et qui 

par l'influence qu'elle exerce sur les autres peut 
être utile au Sénégal". Tableaux détaillés des diver
ses allocations payées annuellement sous le titre de 
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les clauses des traités antérieurs furent reconduites 

lorsqu'il s'agissait uniquement d'assurer la protection 
du commerce. Par contre, les pays qui s'engageaient à fa
voriser les projets du gouvernement bénéficièrent d'avanta
ges très substantiels. Ce fut le cas non seulement du Walo 
qui, à défaut du Fouta en proie à une agitation permanente 

fut choisi par Schmaltz pour accueillir les établissements 
agricoles mais aussi du Trarza dont l'émir fit reconnaî
tre ses droits sur la rive gauche en contrepartie de sa 

promesse de faire respecter les propriétés des Français 
qui seraient créées sur les bords du Sénégal (191). 

Les archives ont heureusement conservé plusieurs. 
états des coutumes que le gouvernement français "doit 
payer annuellement aux rois et princes du continent pour 
entretenir l'harmonie et faciliter le commerce" (192). 

coutumes ... en vigueur au 1er janvier 1829, ANSOM 
Sénégal IV 14 a. En 1821, ont été signés les traités 
avec les Dowich (7 février) Traités 3-418, les Trar
za (7 juin) Traités 1-23 et les Brakna (25 juin) 
Traités 3-420. Le texte du traité conclu avec ~es Trar
za est publié en annexe. 

(191) Les coutumes du Walo ont un peu plus que triplé, pas
sant de 3547 F, 40 à Il.715 F, 70 (prix des marchan

dises en 1819). Celles des Trarza ont augmenté d'un 
peu plus de 50 %, s'élevant de 10.539 F, 19 à 16.581 
F., Il. Les Darmankour qui avaient pràmis ainsi que 

le roi des Brakna de favoriser des cultures, et en 

particulier celle ~u coton sur leurs territoires ne 
bénéficièrent d'aucun avantage dans l'immédiat. 

(192) La question des coutumes peut être étudiée dans les 

dossiers 13 G 15, 16 et 17 dans ANS AOF et dans 
ANSOM Sénégal IV 14 a et b. 
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Ils permettent un examen précis de la structure des coutu

mes dans la première moitié du XIXe siècle. Quand les 

liens ont été renoués avec les ,chefs africains lors de la 

réinstallation des Français en 1817, la géographie des 

coutumes recouvre uniquement ou à peu près les pays rive
rains du Sénégal. D'après un état dressé en 1821, la France 
verse des redevances aux Maures Trarza, Brakna, Darmankour 

et Dowich, aux princes de Galam, aux a1mami du Fouta Toro et 
du Boundou, au brak du Wa10 et au dame1 du Kayor. Il faut 
ajouter quelques cadeaux destinés à la population de 
Saint-Louis et aux chefs des villages de Sor et de Thionq. 
Dans le sud, seuls recevaient des subsides du gouvernement 
la population de Gorée et le royaume de Barra en Gambie 
(193). Par la suite, cette situation se modifiera au pro
fit des régions situées au sud de Gorée, puisque l'on ver
ra apparaître sur la carte des coutumes la Casamance, le 
Rio Grande et le Rio Nunez. Parallèlement à cette extension 

géographique, on constate un accroissement du montant de 
certaines coutumes. 

Ces modifications qui, en définitive sont d'ampleur 
limitée interviennent surtout au cours des années quarante. 

Elles témoignent des efforts entrepris alors pour dévelop
per le commerce du Sénégal. Faute de disposer d'inventaires 
détaillés des coutumes après 1838, il est nécessaire de se 
référer aux différents traités conclus après cette date 
pour connaître avec exactitude les changements réalisés (194). 

(193) Etat général des coutumes payées par le royaume de 
France 1821, ANS AOF 13 G 16. 

(194) Le dépouillement des coutumes par contrées effectué 

en 1846 est incomplet et ne peut être comparé à ceux 
qui ont été dressés antérieurement ANS AOF 13 G 17. 
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Les autorités de Soint-Louis ont très souvent associé à 

leurs efforts de pénétration commerciale la Compagnie de 

Galam qui était, ainsi, partie prenante dans les accords 
conclus avec les rois et les chefs du Sénégal. Dès 1833, 

un premier essai a été tenté avec le roi du Khasso qui 
consentait à la création d'un comptoir à Médine moyennant 
l'octroi d'une coutume. Mais le projet n'ayant pas abouti, 
aucune redevance ne fut versée comme l'atteste l'état de 
1838 (195). 

En 1842, la Compagnie ayant décidé de s'installer 

à Mérinaghen, deux conventions furent signées afin d'assu
rer la protection du nouveau comptoir et des routes qui y 
mènent. La première conclue avec le brak et les principaux 
chefs du Walo ne comportait aucun avantage particulier 
mais il n'en était pas de même pour la seconde avec les 
Trarza. En effet ceux-ci habitués à faire de fréquentes 

incursions dans le Djolof risquaient d'entraver très 
sérieusement le commerce de Mérinaghen. Moyennant une cou

tume relativement importante consentie par le gouvernement 
français, le roi des Trarza s'engageait à abandonner toutes 
ses prétentions sur le Djolof, à ne jamais s'y présenter 
en armes, à ne commettre ni pillage ni exaction et à n'éxi

ger des habitants de Saint-Louis aucune redevance (196). 
Mais il semble que cet accord n'a pas été appliqué très 
longtemps car Mohammed el Habib a dO bientôt avouer qu'il 
lui était impossible d'empêcher ses sujets d'aller piller 

(195) Traité entre Sambala fils d'Awa Demba, le gouverneur 
du Sénégal, et la Compagnie de Galam représentée par 

Duranton, 1er avril 1833. ANSOM Traités 5-539. 
(196) Traité du 15 octobre 1842. La coutume, outre des 

fusils, de la poudre et des balles, consistait en 50 
pièces de guinée, soit 40 pour le roi et 10 pour son 
ministre, ANS AOF 13 G 1. 
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dans le Djo1of. 

Par contre, la convention passée avec l'a1mami 

du Boundou qui autorisait la construction du comptoir de 

Sénoudébou demeurait en vigueur au milieu du siècle. Outre 

l'achat du terrain, elle stipulait le paiement d'une cou
tume supplémentaire très largement supérieure à l'ancienne 

(197) . 

Si, en définitive, on n'a enregistré qu'une cou

tume supplémentaire pour la région du fleuve, la situation 
est quelque peu différente au sud de Gorée. Il avait été 
décidé, on l'a vu, que la Compagnie de Ga1am étendrait 

ses activités en Casamance et qu'une factorerie serait 
construite à Sédhiou. En conséquence, le commandant de 
Gorée, Dagorne, négocia avec le roi et les notables du 
Boudhié. Il aurait souhaité éviter le paiement d'une cou

tume annuelle mais il dût s'y résoudre par le traité du 
3 avril 1838 (198). Les années suivantes, pour étendre son 

influence en Casamance, la France moyennant des cadeaux 
annuels a obtenu de plusieurs chefs un certain nombre 
d'avantages comme la cession de terrains et le droit exc1u-

(197) Traité du 23 août 1845. La convention prévoyait le 
versement de vingt pièces de guinée bleue et vingt 
fusils dont la moitié à deux coups contre respecti
vement onze et dix pour les anciennes coutumes ANS 
AOF 13 G 2. 

(198) Un premier traité avait été conclu le 24 mars 1837 
il prévoyait la livraison de marchandises en deux 
fois pour Je prix du terrain concédé à la France. 

Mais en avril 1838, le roi et les notables renoncè

rent au second versement contre une coutume annuelle. 
ANS AOF 13 G 4. Le texte de ces deux traités a été 

publié dans DE CLERCQ, op.cit., t.4, pp. 364 et 416. 
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sif de commercer (199). Enfin, après les troubles du Bou
dhié, il fallut conclure un nouvel accord qui accrut les 
charges que la France s'était imposées plus de dix ans 

auparavant. (200) 

De même que la Casamance, les Rivières du Sud 
constituent un nouveau pôle d'attraction pour les commer
çants sénégalais. Afin de les soutenir dans leurs efforts 
le gouvernement pratique, là comme ailleurs, une politique 
d'octroi des coutumes. Il le fit, cependant, avec une cer
taine prudence puisque les traités conclus en 1845 avec 

les chefs du Rio Grande et de Cagnabac ainsi qu'avec le 
roi des Nalou prévoyaient que ces avantages matériels 
n'étaient concédés que pour cinq ans (201). Enfin, les 
membres du Conseil d'arrondissement de Gorée ayant réclamé 
la signature d'autres conventions, les autorités de Saint
Louis pensèrent consolider la position du commerce fran

çais dans le Rio Nunez en accordant, en 1849, une coutume 

au roi des Landouman (202). 

(199) En décembre 1839, trois conventions ont été signées 
avec les chefs d'Itou et de Djogué le 17, ceux de 
Sandiniéri le 21, le roi et les chefs du Pakao le 23. 
Le 2 août 1840, convention avec un chef du Souna et 
le 1er juillet 1847 avec les habitants du village de 
Dioudoubou, ANS AOF 13 G 4. 

(200) Traité du 4 février 1850. ANS AOF 13 G 4. 

(201) Traités du 22 mai 1845 avec Soliman chef du Rio Gran

de, du 24 mai avec Antonio chef de Cagnabac et du 27 
Mai avec le roi du Nalou. DE CLERCQ op.cit., t. 5, 

pp.275, 276, 277. Le texte de ces trois traités est 

identique. Seule la coutume versée aux Nalou est dif
férente. 

(202) Traité du 5 avril 1849, ANSOM Traités 2-250. 
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Alors que les régions riveraines du Sénégal bénG
ficient dans leur presque totalité de coutumes gouverne
mentales datant pour la plupart de l'Ancien Régime, la si

tuation sur le littoral au sud de Gorée apparaît différente 
car chefs et souverains du Sine, du Saloum, du Rio pongo 
et de la Mellacorée où le commerce français se développe 

depuis que ne recevaient aucune coutume, même si des con
tacts ont été noués et des traités signés au cours des 

années quarante. 

Les coutumes ne sont pas attribuées au seul sou
verain. En effet, pour tenir compte des réalités pOliti
ques africaines et pour tenter de mieux assure~ la sécurité 
des traitants, les traités dressaient une liste des béné
ficiaires parfois assez longue. Ainsi, à côté de l'émir 
des Trarza et du brak du Walo, on voit figurer de nombreux 
princes et dignitaires, ainsi que les ministres et des ser

viteurs comme les maîtres de langues et les griots (203). 
Il en est de même, quoique dans une proportion moindre, 
dans le Fouta, le pays de Galam et le Kayor. 

Les coutumes consistent dans la livraison chaque 
année de marchandises dont la nature et la quantité sont 
soigneusement consignées dans les conventions. Outre les 
tissus (guinées, écarlate, platille) figurent dans ces 

états détaillés les fusils et les munitions, les objets 
de parure (ambre, corail, cornaline et verroterie), le fer 

~n barres, les coffres et les bassines en cuivre, le pa
pier, les alcools, le tabac et les produits alimentaires 

tels que le sucre, le sel et les épices. La compositiou 

(203) Le détail des coutumes fait apparaître pour chacun 
de ces deux exemples une vingtaine de bénéficiaires. 
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des coutumes varie suivant l'importance des avantages con

cédés mais aussi selon les goûts et les besoins des parte

naires africains. En conséquence, on ne s'étonnera pas plus 
de la grande importance des guinées dans les redevances 

versées aux populations riveraines du Sénégal que de la pré

sence du rhum dans celles du Kayor et du Walo. du tabac et 
de l'alcool dans celles de Casamance et des Rivières du 

Sud. 

Si les quantités de marchandises délivrées aux 
princes et aux chefs africains n'ont guère varié depuis 
la signature des conventions au lendemain du retour des 
Français, la valeur respective de chaque catégorie à évo
lué en fonction de la fluctuation des prix. Ainsi, la part 
des guinées n'a cessé de décroître tandis que celles des 
fusils et de l'alcool ont pris une importance de plus en 
plus grande (204). 

(204) Le prix de la pièce de guinée a connu une baisse spec

taculaire passant de 42 F en 1821 à 29 F,08 en 1829, 

à 20 F 90 en 1838 et 14 F en 1846. Le fusil de traite 
coOtait Il F en 1821, 12 F 42 en 1829, 16 F 50 en 

1838 et 10 F en 1846. Le prix du rhum est resté à peu 
près stable. 
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TABLEAU XXVIII. COUTUMES DU GOUVERNEMENT. Pourcentage en 

valeur des différentes catégories de mar

chandises. 

GUINEES FUSILS ALCOOL 

1821 1829 1838 1821 1829 1838 1821 1829 

Trarza 80 71,55 63,81 13,62 19,21 23,59 

Brakna 71,67 59,64 46,06 6,02 10,09 13,75 

Dowich 77,10 68,23 56,50 15,44 29,60 34,11 

Darmankour 96,29 97,72 89,70 

Walo 47,86 39,09 28,36 27,75 30,83 33,78 

Kayor 57,28 47,98 36,19 3,89 4,71 7,41 12,30 20,86 

Fouta 62,89 50,12 38,39 8,86 17,01 26,26 

Galam 41,23 43,78 35,82 7,30 9,35 14,14 

D'après les états détaillés des coutumes déjà cités. 

La composition de la coutume des Darmankour est 
exceptionnelle puisqu'elle comporte en quasi totalité de la 
guinée. Ensuite, c'est chez les Trarza que l'on rencontre 
le plus fort pourcentage de guinée. Les coutumes des Dowich 
et du Walo arrivent en tête pour les armes. A noter, ce 
qui peut surprendre, l'importance limitée des armes dans 

les coutumes des Brakna, du Galam et surtout du Kayor. Les 
espèces, piastres ou gourdes, interviennent aussi en pro
portion non négligeable dans certaines coutumes comme cel

les du Fouta Toro, du Kayor et du pays de Galam. Dans quel
ques conventions récemment conclues avec les chefs de la 
Casamance et des Rivières du Sud, la coutume fixée en gour

des peut être convertie en marchandises au choix des béné-

1838 

8,63 

23,27 
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ficiaires (205). 

Quelques traités précisent l'époque du paiement 

des coutumes. En général, les autorités françaises atten

dent la fin de la traite. C'est en particulier le cas pour 
les Maures, fournisseurs de gomme. L'almami du Fouta, quant 

à lui, doit attendre que les bâtiments de Galam soient re
descendus à Saint-Louis. Par contre, le brak du Walo doit 
être payé chaque année au premier janvier. Il est inévita
ble que de nombreuses discussions s'élèvent à propos de la 
perception des coutumes. En effet, les souverains, en 
menaçant de gêner l'arrivée des caravanes, cherchent à 
obtenir une augmentation ou simplement une avance. De son 
côté, l'administration, pour sanctionner les incidents qui 
trop souvent perturbent les échanges, tente de différer 
le versement des marchandises, ou, si le trouble a été par

ticulièrement grave, d'opérer une retenue afin de dédomma
ger les victimes. Aussi, de longues négociations sont-elles 

nécessaires. Pour les m~ner, les ministres des rois trarza 
et brakna séjournent très souvent à Saint-Louis, tandis que 
l'alquier du brak y réside (206). A Bakel et à Sédhiou, 

(205) La coutume accordée aux princes du pays de Galam 
prévoyait le versement de 160 piastres soit en 1838, 
26,3 % de la valeur de la coutume celle du Kayor 54 

gourdes soit 17,3 % et celle du Fouta Toro 82 gourdes 
soit 12,55 %. D'autre part la coutume,du Pakao (1839) 
s'élevait à 50 gourdes, celle des Landouman (1849) à 
30 et celle du Boudhié (1850) à 100 gourdes. La pias

tre comme la gourde vaut cinq francs. 
(206) L'alquier est le titre porté par le principal agent 

des affaires du roi ou son premier ministre d'~près 
GOLBERRY : Fragments d'un voyage ... op.cit., Il est 
prévu dans le budget des coutumes de délivrer des vi

vres "en faveur des rois, princes, envoyés des tribus 

indigènes qui viennent à Saint-Louis recevoir leurs 

coutumes" (Tableau détaillé 1829 déjà cité). 
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les commandants de poste, dans les Rivières du Sud, les 

officiers de marine, lors de leurs passages, versent les 
coutumes aux rois et aux chefs et s'efforcent de trouver 

une solution aux problèmes qui se posent à ce sujet. Dans 

ces conditions, on ne s'étonnera pas que la correspondance 
échangée entre les autorités françaises et les chefs afri
cains fasse largement écho à toutes les discussions relati

ves aux coutumes. 

Au milieu du siècle, faute d'inventaire, on ne 
peut connaître le montant exact des coutumes versées par le 
gouvernement. Raffenel avance le chiffre de quarante mille 
francs (207). Il est tout à fait vraisemblable puisque les 
budgets de 1844 et 1845 font état de paiements s'élevant 

à 39.000 F. environ (208). Le chiffre n'est donc pas très 
différent de ceux que nous donnent pour les périodes précé
dentes les états détaillés des coutumes. Ainsi, le montant 

de celles-ci évalué en 1821 à 48.936,31 francs devait des

cendre à la suite de la baisse des prix à 40.438 F 25 en 
1829 et à 38.722 F 86 en 1838. A cette date, nous voici donc 
ramenés au chiffre figurant dans le budget de 1845. Cette 
stabilité n'est qu'apparente car le recul des prix de la 
plupart des marchandises qui composent les coutumes se trou
ve à peu près compensé par les nouvelles obligations con
tractées alors par le gouvernement français. 

Sur une longue période, on constate que le poids 
des coutumes du gouvernement s'est singulièrement allégé. 

Ainsi, elles représentaient 9,77 % de la valeur des impor
tations du Sénégal en France en 1821, 1,64 % en 1829, 

(207) RAFFENEL (A.) Nouveau voyage ... op.cit. pp.84 et 183. 

(208) Rapport du 18 janvier 1848 sur les recettes et les 

dépenses pour 1844 et 1845. Les dépenses effectives 

concernant les coutumes s'élèvent respectivement à 

38.768 F et 38.821 F 80, ANSOM Sénégal VII 29 c. 
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0,73 % en 1838, 0,88 % en 1844 et 0,57 % l'année suivante 

(209). Dans l'ensemble, cette charge peut paraître suppor

table, mais elle varie dans de très sensibles proportions 

d'une année à l'autre en fonction des résultats de la 

traite. L'exemple des années 1844-1845 est tout à fait si

gnificatif. 

Pour la période de difficultés graves que connaît 
le Sénégal depuis 1838, il serait intéressant de pouvoir 
apprécier l'ampleur de ces fluctuations. Faute de rensei

gnements précis, on peut cependant raisonner à partir du 
chiffre moyen de 40.000 F comme montant des coutumes. Le 
graphique 16 établi sur cette base laisse apparaître un 
alourdissement du poids des coutumes au début des années 

quarante avec un pourcentage maximum en 1842, année de la 
réunion de la Commission du commerce des gommes, puis un 
allègement sensible jusqu'en 1846 date de la pression mini

mum et enfin, une nouvelle aggravation qui atteint son 
point ~ulminant en 1850 (210). 

La répartition des coutumes entre les principaux 
bénéficiaires constitue un autre élément du problème et 
sans doute le plus important. Pour la période 1821-1838, 
les données disponibles ont été rassemblées dans le tableau 
suivant. 

(209) Nous avons choisi les statistiques métropolitaines 
parce qu'elles seules nous offrent une série homogène 

Les importations du Sénégal en France s'élèvent res
pectivement à 506.054 F en 1821, 2465.166 F en 1829, 

5.311.409 F en 1838, 4.480.630 F en 1844 et 6.833.525 F 

en 1845. 

(210) Le graphique 16 a été établi à partir des Tableaux dé

cennaux des douanes françaises 1837-1846 et 1846-1857. 

le montant des importations du Sénégal en France est 
calculé d'après les valeurs officielles des différents 
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TABLEAU XXIX.REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES COUTUMES DU GOU

VERNEMENT. 

1821 1829 1838 

valeur % valeur % valeur % 

TRARZA 16.581,11 33,47 13.086,38 32,36 10.545,81 27,23 

BRAKNA 4.219,06 8,52 3.510,70 8,68 2.835,12 7,32 

DOWICH 1.851,91 3,74 1.449,06 3,58 1.257,59 3,25 

DARMANKOUR 741,50 l,50 505,91 1,25 396,10 1,02 

MAURES 
total 23.393,58 47,.23 18.552,05 45,87 15.034,62 38,82 

WALO 11.715,70 23,65 9.558,22 23,71 9.470,57 24,46 

FOUTA TORO 4.006,82 8,08 4.003,34 9,90 3.266,76 8,44 

GALAM 3.769,14 7,60 2~882,82 7,13 2.331,24 6,02 

BOUNDOU 808,31 1,63 682,42 1,69 608,18 l,57 

KAYOR 1.979,63 4 1.844,05 4,56 1.558,98 4,03 

BARRA 583,53 1,18 753,15 1,86 634,69 1,64 

BOUDHIE 624 1,65 

..... 

TOTAL 49.536,31 40.438,25 38.722,86 

N.B. Les présents accordés aux populations de Saint-Louis 

et de Gorée ont été comptabilisés dans le total des coutu

mes mais ne figurent pas dans la répartition, leur but étant 

différent. 

produits. Celles-ci sont donc restées identiques pen

dant toute la période, tout comme le chiffre des cou~ 

turnes. 
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Les Maures sont les premiers bénéficiaires des 

coutumes, ce qui ne peut surprendre puisqu'ils sont les 

seuls détenteurs de la gomme, aliment quasi unique du com

merce sénégalais. Ainsi, en 1821, ils reçoivent près de 

la moitié des coutumes, mais un peu moins de 40 % en 1838. 

Ce recul s'explique par le fait que la guinée qui compte 
très largement dans leur coutume est la marchandise dont 
le prix a le plus baissé pendant cette période. Les Trar
za se taillent la part du lion avec 70 % environ, très loin 
devant les Brakna (18 % environ), les Dowich (8 %) et les 

Darmankour (3 %). 

Le Walo pour sa part reçoit près du quart des 
coutumes versées par le gouvernement, ce qui met ce pays 
en 1838 à peu près sur le même pied que les Trarza. Vien
nent ensuite, à assez grande distance, quatre bénéficiai
res d'importance à peu près égale: le Fouta, les Dowich, 

le pays de Galam (Boundou compris) et les Brakna. Enfin, le 
Kayor, bien qu'état important, ne reçoit qu'une faible 
coutume, à la mesure du commerce insignifiant qu'il entre

tient alors avec les Français. 

Il est bien dommage de ne pouvoir établir le clas

sement des bénéficiaires au ~ilieu,du siècle, mais on ne 
se trompera guère en affirmant que l'évolution amorcée de
puis 1821 s'est poursuivie. Ainsi avec la chute du prix de . 
la guinée, la part des coutumes maures a dû encore se rédui-

re et peut-être le Walo a-t-il conquis la première place 
au détriment des Trarza. D'autre part, le sud de Gorée qui 
apparaît pour la première fois avec l'inscription du Boud

hié en 1838 a vraisemblablement accru son pourcentage, mais 

dans une très modeste proportion, à la suite des traités 

conclus dans les années quarante. 

Cet examen de la répartition des coutumes suggère 
plusieurs remarques. Tout d'abord, l'émirat des Trarza et 
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le Walo qui reçoivent environ la moitié des coutumes po

sent aux autorités françaises pour le maintien de leur 
influence de redoutables problèmes. Etablies ou révisées 

dans la perspective de la colonisation agricmle, leurs cou
tumes atteignent un niveau élevé qui ne se justifie plus 

depuis l'abandon des projets du gouvernement en 1831. Les 
gouverneurs nJont pas pu ou pas voulu adapter les conven

tions à cette situation nouvelle. Les habitations créées 
à travers le Walo étant abandonnées, il s'agissait désor
mais de protéger essentiellement le commerce des gommes et 
accessoirement le modeste trafic du mil et du bétail effec
tué sur la rive gauche. 

D'autre part, on constate une très grande dispa
rité entre le taux des coutumes et les quantités de gomme 
traitées aux différentes escales. Prenons l'année 1838 
comme exemple et comparons aux résultats obtenus par les 
Trarza ceux des autres tribus maures. Les Brakna pour une 

traite supérieure d'un tiers reçoivent une coutume de 
près de quatre fois inférieure tandis que les Dowich réa

lisant le tiers du tonnage des Trarza ne bénéficient que 
du dixième de leur coutume. La disparité est encore plus 
grande chez les Darmankour qui, pour une traite sensible
ment égale à celle des Dowich perçoivent une coutume d'une 
valeur vingt six fois moindre que celle des Trarza (211). 
----------

(211) D'après l'état détaillé des coutumes en 1838 
gommes (kg) coutumes (Frs) 

Trarza 1.482.690 l3~086,38 

Brakna 1.976.920 1,33 3.510,70 x 3,72 
Dowich 512.017 x 2,9 1.257,59 x 10,41 
Darmankour 494.230 x 3 505,91 x 25,9 
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Il est vrai que dans ce dernier cas nous sommes en présen

ce d'une tribu pacifique de marabouts commerçants et qu'il 

n'y a donc aucune nécessité de les dissuader par de subs

tantiels cadeaux de mener une politique belliqueuse. 

Cette disparité des coutumes peut être rendue enco
re plus sensible par une représentation graphique. C'est 
pourquoi, toujours pour l'année 1838, on a précisé quelles 
quantités de gomme avaient été recueillies aux différentes 
escales par rapport à cent francs de coutumes (voir graphi
que 17). 

Il est évident que les résultats de la traite des 

gommes varient dans de très notables proportions d'une 
année à l'autre. Aussi, pour les années 1843-1849 où les 
traites aux basses escales se sont déroulées sous l'empire 
de l'ordonnance de novembre 1842, est-il possible d'établir 

une moyenne. Les résultats sont très nettement inférieurs 
à ceux obtenus en 1838 : 2,2 fois moins pour les Trarza et 

3 fois pour les Brakna et les Darmankour. Les escales du 
Désert et du Coq se trouvent désormais à peu près à égalité 
(212). Pour atténuée qu'elle soit par l'évolution de la 

traite des gommes, la disparité des coutumes n'en reste pas 
moins considérable. 

(212) Gommes traitées moyenne 1843-1849. 

Trarza 673.792 kg 57 Pour Bakel, nous ne dispo-
Brakna 666.113 28 sons que de chiffres par-
Darmankour 165.023 85 tiels 358.893 Kg 1846 

733.102 kg 1849 
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L'analyse des coutuffies consenties par le gouver

nement a mis en évidence les èéfauts d'un système qui sus
cite, au milieu du siècle de nombreuses et graves criti
ques. On ne peut les dissocier de celles, beaucoup plus 
âpres encore, que provoquent les coutumes exigées des 
traitants par les souverains et les chefs africains. 

Dès le retour à la France des comptoirs sénégalais, 

les autorités coloniales, tout en accordant à leurs parte
naires africains le droit de prélever comme par le passé 
des coutumes sur les traitants, manifestèrent leur inten
tion de suivre de près cette question. Pendant une trentai
ne d'années, elles s'efforcèrent, à travers bien des vicis
situdes, de préciser leur position et d'intervenir ensuite 
avec une fermeté croissante entre traitants et chefs afri

cains dans l'espoir d'introduire ordre et équité. 

Les coutumes du commerce sont générales, elles 

existent partout où des traitants sont installés. Parfois, 
comme dans le Rio Nunez, elles sont antérieures aux coutu
mes versées par le gouvernement. Mais c'est un fait tout 

à fait exceptionnel qui s'explique par le renouveau du 
commerce dans les Rivières du Sud. Les autorités françai
ses, en effet, ont jugé bon d'intervenir directement dans 
l'octroi d'une coutume qu'une fois bien établi le courant 
d'échanges afin de lui donner de meilleures chances de 
développement (213). 

(213) Sarah, roi des Landouman, qui percevait depuis l'ac
cord du 1er avril 1839 des droits d'ancrage, reçut 
à la suite d'une nouvelle convention en janvier 1842 

de chaque négociant "comme coutume à la fin de chaque 
mois, la somme de dix gourdes ou valeur équivalente 
en marchandises" (art.3). Le même avantage fut accor

dé au roi des Nalou, le 6 décembre de la même année. 

Ce fut en 1845 que le gouvernement concéda une coutu
me aux Nalou et en 1849 seulement aux Landouman,ANS 
AOF 13 G 4. 
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Il est évident que l'intérêt se concentre essen
tiellement sur les coutumes versées aux princes des régions 

riveraines du Sénégal et tout spécialement aux Maures, 
maîtres du commerce de la gomme. Il s'agissait, ici, de 
renouer avec d'anciens usages qui consistaient à exiger de 
chaque bâtiment qui allait en traite aux basses escales, 
dans l'île à morfil ou à Galam, une certaine quantité de 
marchandises. Celle-ci pouvait être fixée de gré à gré 
entre les chefs africains et chaque traitant ou par une 
convention officielle. La première formule en vigueur dans 
les basses escales implique une assez grande diversité 
de coutumes tandis que la seconde, en usage au Fouta, impo
se en principe le même taux à tous les traitants (214). 

Cette dualité dans l'établissement des coutumes 

pose donc un premier problème. En effet, d'un côté nous 
avons une négociation individuelle qui place le traitant 

dans une position de faiblesse et de l'autre une négocia
tion conduite par les autorités de Saint-Louis capables, 
en principe, de mieux résister aux exigences des rois et 
des princes. A Paris, comme à Saint-Louis, on souhaite, 
évidemment, la généralisation de ce système. Un second 

problème réside dans le choix des critères destinés à 
fixer le montant des coutumes. Depuis longtemps les chefs 
africains, soucieux de la stabilité de leurs revenus, 
avaient obtenu d'imposer les navires, soit uniformément, 

(214) Par exemple les traités conclus avec le roi des Brak
na du 20 mai 1819 et du 25 juin 1821 stipulent dans 

leur article 2 que "les coutumes à payer par les bâ
teaux qui viendront en traite de gomme resteront tel

les qu'elles ont été jusqu'à ce jour". Pour le Fouta, 
c'est le traité signé par le gouverneur Blanchot le 

4 juin 1806 et confirmé par l'a1mami le 1er avril 
1808 qui est en vigueur. 
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soit en fonction de leur tonnage. Mais au cours de la pre

mière moitié du siècle, administrateurs et commerçants re
mettent en cause ce système et vont s'efforcer de faire 
triompher une solution plus équitable : la taxation selon 
les quantités de gommes réalisées par chacun des traitan~s. 

Ainsi, dès 1821, l'administration coloniale se 

réservait d'exercer un certain contrôle sur le contenu et 

l'application des conventions négociées librement par cha
que traitant des basses escales. Par l'arrêté du 9 octobre, 
elle exigeait le dépôt d'un exemplaire de chaque conven

tion entre les mains du commandant du stationnaire chargé 
de la police de l'escale et le paiement de la coutume à 
bord en présence du ministre du roi. Enfin, il était inter
dit au traitant de concéder quelque cadeau au-delà de la 

coutume fixée (2l5)~ 

Cette réglementation impliquait une négociation 

annuelle avant l'ouverture de la traite. C'était très sou
vent la porte ouverte à toutes les surenchères et le trai
tant ne réussissait guère à obtenir que sa coutume soit 
fixée en fonction des résultats de l'année précédente. En 
effet, il était généralement victime de la double pression 
des Maures et de ses concurrents, ce qui l'incitait à 

faire des concessions dans l'espoir vain d'avoir une part 

plus importante dans les arrivages de gomme. 

Les coutumes présentent évidemment, de sérieuses 

inégalités puisqu'elles sont le résultat de discussions 
individuelles. Certains traitants profitant de l'importan-

(215) Arrêté du 9 octobre 1821, ANSOM Sénégal XIII 24 a. 
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ce de leurs affaires, de leur habileté dans les négocia
tions et éventuellement de leurs liens de parenté avec _ . 

l'aristocratie des vendeurs de gommes obtiennent de bien 
meilleures conditions que les traitants petits ou moyens 

et que les nouveaux venus décidés à se tailler une part 
du commerce de l'escale. Les Maures jouissent de conditions 
favorables au triomphe de leurs exigences. Tout d'abord, une 
concurrence entre les traitants qu'exacerbe l'augmentation 

régulière de leur nombre, mise à part la relative stabili
té apportée très momentanément par l'ordonnance de novembre 
1842, et ensuite la division des coutumes en trois parties 
distinctes : la coutume proprement dite, les bagatelles 
et les charrois. La première se définit comme le droit 

qu'acquitte tout traitant pour établir son commerce à 

l'escale, la seconde qui lui est directement liée est le 
cadeau qui accompagne toute transaction ou toute redevan-
ce (216) et la troisième concerne les expéditions de gomme 

faites vers Saint-Louis pendant la durée de la traite. En 
effet, beaucoup de traitants utilisant de petits navires 

ne peuvent attendre la fin de la traite pour faire descen
dre leurs gommes. Aussi ont-ils recours à d'autres navires 
qui doivent acquitter pour ces charrois une coutume spé
ciale. Contrairement à ce que pensaient certains commer

çants, elle n'est pas nouvelle car elle existait avant la 
reprise de possession (217). 

(2l6) Nous avons vu antérieurement que tout échange guinée 
contre gomme s'accompagne du versement d'une bagatel

le dont l'administration a tenté de définir stricte
ment la composition afin d'éviter les abus. De même 
au~ coutumes du gouvernement s'ajout~ient des avanta
ges supplémentaires et des cadeaux. 

(217) Déclaration faite au Conseil d'administration dans sa 
séance du 6 mai 1847 par le lieutenant-colonel Caille. 
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Les règlements individuels et la prise en considé
ration du tonnage des navires et non des résultats de la 
traite pour la fixation des coutumes ont été la source 
d'abus d'autant plus nombreux que, contrairement aux dis

positions de l'arrêté de 1821, le gouvernement n'a pas eu 

les moyens de placer un bâtiment de la station avant 1833. 
A ce moment, le commerce de la gomme étant devenu la préoc
cupation dominante après l'abandon de la colonisation agri

cole, les autorités prennent conscience des mauvaises habi
tudes contractées pendant plus d'une dizaine d'années et 
vont tenter de réagir. L'occasion va leur en être fournie 
par la guerre qui vient de s'ouvrir contre les Trarza à 

propos du Walo (218). Le gouverneur Pujol reprenant un 

projet de son prédécesseur Quernel profite de ce que la 
fermeture de l'escale des Trarza va favoriser les Brakna 
pour établir sur de nouvelles bases la fixation des coutu
mes du commerce. Il introduit deux innovations radicales: 

d'abord, en se substituant aux traitants dans la négocia
tion avec le roi des Brakna, ce qui permet d'établir un 
taux égal pour tous, et ensuite, en obtenant que la coutu
me soit prélevée d'après la quantité de gommes traitées 
(219). Par ailleurs, cette décision du gouverneur s'inscrit 

(218) Le conflit avec les Trarza, on l'a vu au début de ce 

chapitre, a été provoqué par le mariage de Mohammed 

el Habib avec la linguèr Ndjimbot. 
(219) Le traité du 5 mai 1834 conclu avec le roi des Brakna 

prévoit les coutumes suivantes : "une pièce de gui

née par millier de gommes pour le roi, vingt pièces 
par cent milliers pour un ministre, un présent de 
cent pièces aux deux-tiers de la traite et quatre 
bagatelles par cent milliers de gomme (il s'agit de 

millier de livres donc de 500 kgs). ANSOM Traité 
5-540. 
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dans une large politique de réorganisation du commerce de 

la gomme qui se traduit par la création d'une "Association 
privilégiée" chargée d'effectuer les échanges aux escales 
(220). En groupant ainsi les intérêts des commerçants pour 

leur permettre de mieux résister aux marchandages des Mau
res, l'administration pouvait espérer, entre autres avanta
ges, l'application correcte du nouveau régime des coutumes. 

Mais très rapidement, "l'Association privilégiée" 

succomba sous les attaques des défenseurs de la liberté 
commerciale entraînant dans sa chute l'essai d'une répar
tition plus équitable des coutumes. Avec les abus reparais
sent les récriminations rituelles de l'administration. 
Ainsi, en 1836, le gouverneur Malavois dénonce-t-il les 
exigences du roi des Brakna (22l).et l'année suivante son 

successeur Guillet insiste-t-il sur la nécessité d'une 
réforme des coutumes sans en méconnaître les difficultés. 

Comme bien d'autres avant lui, il fait le procès de l'ar
bitraire des coutumes. La transaction entre le ministre-

de l'escale et chaque traitant dans le but d'en fixer le 
montant a pour conséquence que 

"tel traitant obtiendra pour un navire de fort 

tonnage une coutume très minime lorsqu'un autre 
ayant un navire beaucoup plus petit sera soumis 
à une coutume beaucoup plus considérable, ce qui 
constitue un genre particulier de la concurren-
ce". 

D'autre part, elle est "payable que le navire soit 
plein ou non". Ce mode de perception est déplorable "car 

(220) L'Association privilégiée a été créée par l'arrêté 
du 22 mai 1834, ANSOM Sénégal XIII 24 b. 

(221) Gouverneur à ministre, Il aoÛt 1836, nO 160, ANSOM 
Sénégal l 19 a. 
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il est cause de ruine souvent, de désordre toujours". 
Gui1let conclut en reprenant à son compte la solution 

plus équitable qui consiste à acquitter la coutume au 
prorata des gommes traitées (222). Il espère qu'avec le 
temps l'administration parviendra à généraliser ce juste 
principe (223). En fait, ce n'est qu'un voeu pieux, car 
il paraît alors exclu que l'on puisse obtenir le consente
ment des Maures. 

Quelques années plus tard, le problème des coutu
mes est à nouveau étudié dans le cadre d'une réforme du 
commerce de la gomme rendue nécessaire par la gravité de 
la crise. Dans les projets qui, à la fin de l840,envisa
gent la création d'une société privilégiée, un contrôle de 

l'administration est prévu sur les coutumes du commerce 

qui seront payées soit en présence du commandant de l'esca
le, soit directement par son intermédiaire. La base égale 

pour tous les traitants serait d'une pièce de guinée par 

millier de gommes (224). Il fallut. de longues et diffici
les discussions pour aboutir en avril 1842 à la mise en 
place de la "Société pour le commerce de la gomme". Paral
lèment, l'administration avait mené un effort diplomatique 
auprès des Maures afin de les persuader d'accepter un nou
veau mode d'établissement des coutumes. Soucieuse de ne 
point indisposer ses interlocuteurs, elle leur proposa d'en 

faire l'essai pour la traite de 1842 seulement alors que la 
durée de la société était fixée à cinq ans. Elle réussit à 

conclure avec les Brakna, les Trarza et les Darmankour des 

(224) Projets d'association. ANSOM Sénégal XIII 25 b. 
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traités identiques (225). 

La traite devait donc se dérouler selon ces prin
cipes, mais nous ignorons si, en matière de coutumes, ils 

ont été correctement appliqués. Par ailleurs, la réforme des 
coutumes allait-elle subsister après la dissolution de la 
société privilégiée provoquée par la vigoureuse campagne 
menée en France pour la défense de la liberté commerciale ? 

La Commission du commerce des gommes réunie à Paris après 
la traite de 1842 n'a pas débattu de ces problèmes. L'or
donnance du 15 novembre qui a été le fruit de ses travaux 
se contentait de renvoyer à un règlement que le gouverneur 

était chargé d'élaborer (226). Cependant le ministre lui 
donnait pour instruction de se concerter avec les Maures 

afin d'obtenir le maintien du système inauguré en 1842. 

Arrivé au Sénégal, juste avant l'ouverture de la 

trait~, Bouet ne pouvait négocier faùte de temps. Aussi, 
dans l'arrêté du 10 février 1843 qui mettait en applica-

(225) Traités avec les Brakna 20 avril 1842, les Trarza 25 
avril et les Darmankour 28 avril 1842. Ces trois trai
tés ont été approuvés par le Conseil d'administration 
dans sa séance du 3 mai 1842. Ils prévoyaient que 
les coutumes seraient payées à l'escale en présence 
du commandant du stationnaire et qu'elles seraient 
"prélevées sur la quantité de gommes traitées et non 

sur le jaugeage des bâtiments" ANSOM Sénégal VII 26 

bis 7. 
(226) L'article 17 de l'ordonnance précise "qu'il est inter

dit aux traitants .. de payer les coutumes autrement 

qu'en conformité des règles qui seront établies à 

cet égard par le gouverneur~ Annales maritimes,1842, 
n02l0, partie officielle, p.l060, et suivantes. 
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tion le nouveau régime de la traite des gommes aux esca
les, il renvoya à l'année suivante le règlement sur le 

paiement des coutumes. En attendant, il était contraint de 

revenir aux anciens errements. Ainsi, l'article 7 repre
nait les dispositions de l'arrêté de 1821 à cette différen

ce près que la pratique courante des avances de coutumes 
était désormais interdite (227). 

A nouveau, le ministre intervient pour que soit promp
tement adoptée une solution souhaitée ~epuis de nombreuses 
années. S'il y attache tant d'importance, c'est parce qu'el

le constitue à ses yeux "un des moyens les plus efficaces 
pour modérer aux escales le mouvement de la concurrence" 

jugé responsable par les désordres qu'il engendre de la 
crise dans laquelle se débat l'économie sénégalaise (228). 

Les négociations avec les Maures ayant échoué comme 

on pouvait s'y attendre, Bou~t ne se résigne pas au main

tien du statu quo et il va tenter d'apporter quelques amé
liorations substantielles dans le domaine qui relève de 
sa compétence. Assimilant les coutumes aux droits de doua
ne, il estime en conséquence, qu'elles doivent atteindre 
également tous les traitants. Comme il ne peut modifier 
le montant global des coutumes, il ne remet donc pas en 

cause les conventions en vigueur avec ~es Maures, mais il 
décide par l'arrêté du 19 décembre 1843 d'établir une ré
partition plus équitable entre les traitants. Désormais 

les coutumes seront acquittées progressivement entre les 

(227) Arrêté du 10 février 1843 art. 7. Les avances de cou

tumes sont assimilées aux crédits que l'ordonnance 

de novembre 1842 interdit de faire aux Maures, BAS 
1843-1844. 

(228) Ministre à gouverneur, 12 mai 1843, n° 123, ANSOM 
Correspondance générale 199. 
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mains du commandant de l'escale qui sera chargé d'e~ ré

partir proportionnellement et ultérieurement le montant 
d'après la quantité de gommes traitées par chacun des 
traitants (229). Ces habiles dispositions comportaient 
plusieurs avantages. Tout d'abord elles mettaient fin aux 
privilèges des gros traitants qui, par des ruses et des 
cadeaux, étaient parvenus à obtenir des chefs maures une 
coutume fixe à peu près égale à celle des petits traitants. 

Ensuite, en substituant le commandant de l'escale aux trai
tants pour le paiement, Bouët pensait éviter de nombreux 
différends avec les Maures et renforcer à leur égard la 
position de l'administration française. Il espérait enfin 

que l'application au sein de la corporation des traitants 
du principe de la juste répartition des charges inciterait 
les Maures à l'adopter (230). 

Le succès de la politique de Bouët dépendait 1 la 

fois des traitants et des Maures, Dressant le bilan de la 
traite de 1844, le gouverneur constate que les dispositions 

de l'arrêté ont été appliquées sans difficultés et qu'il 
en résulte une amélioration sensible pour l'ensemble des 
traitants. Cependant, il note,sans insister,les réserves 
manifestées par certains d'entre eux qui entretenaient au

paravant des relations privilégiées avec les chefs mau-

(229) Arrêté du 19 décembre 1843, BAS 1843-1844, pp. 135-

137. La question du paiement des coutumes a été dé
battue en Conseil d'administration dans les séances 

des 6 juillet et 15 décembre 1843. Les coutumes rela

tives aux charrois restent à l'écart de la réglemen
tation (art.7) ANSOM Sénégal XIII 26 b. 

(230) Gouverneur à ministre, 30 décembre 1843, n0446, ANSOM 

Sénégal l 25 c et dépêche du ministre approuvant les 
dispositions prises par Bouët, 17 mai 1844, nO 165, 
ibid.~ l 23 d. 
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res (231) 

Mais en février 1847, ils se décident à mener en 
Conseil d'administration une offensive en faveur du retour 
au paiement d'après le tonnage. Ils agitent l'étendard de la 

liberté commerciale et invoquent les faits. D'après eux, 
le nouveau système a incité les petits traitants à monter aux 
escales avec des navires d'un tonnage plus élevé. Les Mau
res ont aussitôt exigé un surcroît de coutumes dont la 

charge retomberait sur les grands traitants qui font les 
acquisitions de gommes le plus considérables. Leur thèse 
ayant été vivement combattue par l'administration et en 
particulier par Caille, commandant supérieur des escales, 
la réglementation imaginée par Bouët demeurait en vigueur 
(232). 

Mais l'objectif de l'unité des coutumes ne pou
vait être pleinement atteint que si les traitants accep

taient enfin de fixer leurs redevances en fonction de la 
quantité de gommes traitées. Le ministère insistant sur 
la nécessité d'ouvrir des négociations, l'administration 
locale se tourna d'abord vers les Darmankour réputés plus 
conciliants. De fait, à deux reprises, en 1844 et 1847, ils 
prirent l'engagement d'adopter le nouveau mode de paiement 

mais, à chaque fois, ils remirent en cause leur signature 
après une année d'essai. En effet, à leurs yeux, leur accep

tation ne pouvait se concevoir que si toutes les escales 

étaient soumises aux mêmes règles. Or les Brakna et surtout 

(231) Gouverneur p.i. à ministre, 23 décembre 1844, nO 40, 

ANSOM Sénégal I27 a. 
(232) Conseil d'administration, délibération du 17 février 

1847, ANSOM Sénégal XIII 26 b. Ministre à gouverneur, 
16 août 1847, nO 296, ANSOM Sénégal l 30 c. 



- 1274 -

les Trarza se montraient irréductibles (233). Ainsi, le 
problème des coutumes des basses escales demeurait entier 

au milieu du siècle. 

Alors que les chefs maures se refusaient encore à 

engager une véritable négociation sur les coutumes des 
traitants, ceux du Fouta et du Galam avaient depuis bien 
longtemps accepté de conclure un règlement d'ensemble avec 

les autorités de Saint-Louis. 

Pour le Fouta, on fait volontiers référence vers 
1850 aux traités qui,à la fin de l'Ancien Régime et au 
début de l'Empire, ont mis progressivement en place le régi
me des coutumes qui, dans ses grandes lignes demeure 
encore en vigueur (234). Ainsi, le traité de mars 1785 
établissait trois çatégories de coutumes perçues par l'al

mami et son entourage: celle de la Compagnie, celle que 

versait chaque embarcation de Saint-Louis et celle qui 

(233) Schems, le chef des Darmankour avait signé le 19 jan
vier 1844 une convention qui prévoyait le paiement 

des coutumes à raison d'une pièce de guinée par mil
lier de livres de gommes. Délibération du Conseil 
d'administration, 20 mars 1846, ANSOM Sénégal XIII 

28 a. Un nouveau traité fut conclu sur les ~êmes ba
ses le 1er mars 1847. ANS AOF 13 G 2 et 13 G 3. En 
1848, les Brakna en conflit avec les Trarza esquissè
rent un rapprochement avec les Français et parurent 

sur le point d'accepter l'unité des coutumes. Gouver
neur à ministre, 26 juin 1848, n° 254, ANSOM Sénégal 
l 34 a. 

(234) Sur cet aspect des relations entre la France et les 
Toucouleurs voir SAINT-MARTIN (Y.) L'empire toucou

leur et la France ... op.cit., p.50, et suivantes. 
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était due par les navires d'Europe (235). Si au XIXe siè
cle, il n'existait plus d'expéditions directes des ports 

métropolitains vers le Fouta et le pays de Galam, la Com
pagnie de Galam, par contre, à partir de 1824 renouait avec 
la tradition des compagnies privilégiées. 

Quelques années plus tard, le traité du 13 floréal 
an XII (13 mai 1804) introduisait deux nouveautés importan

tes : un taux différent selon la nature des bâtiments : 
navires pontés, chalands, petites embarcations, et selon 
la destination : les navires des marigotiers sont moins 
taxés que ceux qui montent à Galam. Enfin, le traité du 4 
juin 1806 qui augmentait les coutumes introduisait une nou
velle classification fort imprécise des bâtiments : les 
gros, les moyens et les petits. Les redevances devaient 

être payées à Saldé au représentant de l'almami. Lors de 

la reprise de possession, le gouverneur Schma1tz plutôt 

que de courir le risque d'une nouvelle négociation a pré
féré la reconduction tacite de ce traité qui restera en 

vigueur jusqu'en 1853, mises à part quelques modifications. 

Ainsi, en 1834 pour mett~e un terme aux discus
sions relatives aux navires remontant à Ga1am, une nouvel

le convention fut conclue. Elle aggravait les coutumes en 
particulier pour les bâtiments qui vont au-delà de Bakel, 
mais trop imprécise, elle provoqua de nombreuses contesta
tions (236). Un nouveau traité en 1841 tenta d'y mettre 

(235) Prenant la suite de la Compagnie de la Guyane, la 
Compagnie de la gomme a été créée le 1er janvier 

1785 ; l'année suivante, elle prit le nom de Compa
gnie du Sénégal. 

(236) Traité du 3 aoOt 1834. L'article 4 à propos de la 

coutume payée par les navires allant à Médine et au

delà se contente de prendre acte que le ministre de 
l'a1mami s'engage à ce que cette coutume soit aussi 

modérée que possible" ANS AOF 13 G 7. 
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un terme en fixant le barème des coutumes pour les navi
res allant à Médine et au-delà (237). 

Mais en dehors des coutumes consacrées par des 
conven~ions, ,les traitants devaient assez souvent se plier 

aux exigences des chefs de villages ou de provinces qui 
cherchaient à profiter de leur présence ou de leur passage 
pour se procurer des revenus. Pour 'mettre un terme à cet 
arbitraire, l'administration coloniale poussée également 
par des raisons politiques négocia avec le lam Toro. 
Celui-ci obtint en 1830 sa propre coutume proportionnelle 
à la dimension des navires et payable à Guédé. Le traité 

n'oubliait pas les chefs de villages en fixant le cadeau 
qui leur était dû par les "marigotiers" (238). On évitait 

ainsi des marchandages toujours pénibles et des pertes 

de temps. 

Les coutumes versées aux différents princes du 
pays de Galam étaient prélevées comme dans le Fouta en 
fonction des dimensions des navires, à cette différence 
près qu'une classification précise enlevait tout prétexte 

à des contestations (239). Les conventions tenaient égale
ment compte de la destination des traitants, distinguant 

(237) Traité du Il octobre 1841, ibid. 
(238) Traité du 31 août 1830. Le texte en est publié en 

annexe, ANSOM Traité 5-537 et ANS AOF 13 G 7. En 
1846 la convention du 22 juin confirmait les coutu

mes établies seize ans plus tôt, ibid. Traités 5-570. 

Dans le petit bras du Sénégal au sud de l'île à 

morfil, on dénombre 25 escales où, se trai te le mil ; 

elles sont fréquentées par 3 ou 4 embarcations, par
fois 7 ou 8. 

(239) Ces traités établissent la distinction suivante : na

vires de 40 tonneaux et plus, de 20 à 40 tonneaux et 
de moins de 20 tonneaux.' 
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entre ceux qui s'établissaient à Bake1 ou dans les villa

ges voisins et ceux qui remontaient le Sénégal ou la 

Falémé. Il semble que le poids des coutumes s'est accru 

si l'on en juge par l'exemple de Goye où elles ont doublé 

entre 1839 et 1850 (240). 

La Compagnie de Ga1am a conclu différents accords 

tant avec l'a1mami du Fouta qu'avec les princes du haut 

fleuve et le chef des Dowich. Malgré nos recherches, nous 

n'en avons trouvé aucune trace dans les archives. Cepen

dant, le rapport du commandant du poste de Bake1, P. Ho11e, 

nous fournit une indication précieuse en signalant qu'en 

1846, la Compagnie payait une pièce de guinée pour 900 kg 

de gommes. Il en était de même pour chaque traitant venu 

trafiquer pendant les trois mois de traite libre. Ainsi, à 

Ga1am, les autorités ont réussi à atteindre l'objectif 

qu'elles poursuivaient en vain depuis de longues années aux 

basses escales : un mode de perception établi en fonction 

de la quantité de gomme traitées (241). 

L'existence d'une Compagnie effectuant la plus 

grande partie des échanges n'était évidemment pas étrangè

re à ce résultat avantageux puisque la coutume était moins 

lourde à Ga1am qu'aux basses escales. Cependant l'adminis

tration déplorait de ne point servir d'intermédiaire pour 

le paiement. En effet, la coutume se règ~e entre le prin

ce des Dowich d'une part, la Compagnie et les traitants 

d'autre part. "C'est une mauvaise habitude qui ne doit pas 

(240) Traités du 24 août 1839 et du 18 novembre 1850, ANS 

AOF 13 G 7. 

(241) Ho11e à gouverneur, 4 avril 1846, ANS AOF 13 G 165. 

Le directeur des Affaires extérieures, Brossard de 

Corbigny confirme dans son rapport pour l'année 1853 

l'affirmation de P. Ho11e en ce qui concerne la Com

pagnie, ANS AOF 5 B 14. 
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être" affirme P. Holle. Mais, par ailleurs, Bakar le chef 
des Dowich semble depuis quelques années remettre en cause 

le mode de perception établi par la Compagnie. Ainsi, 

lorsque les caravanes arrivent, elles exigent une certaine 
quantité·de guinée à titre d'emprunt, menaçant de ne point 

ouvrir la traite si le gérant de la Compagnie et les trai
tants repoussaient leurs prétentions. Comme les Dowich sous 
divers prétextes ajournaient sans cesse le remboursement 

des avances, c'était en fait une augmentation de leurs cou
tumes qu'ils avaient réussi à obtenir (242). 

La dissolution de la Compagnie au lendemain de la 

Révolution de février offrait d'une manière inattendue àux 
Maures et aux princes du haut fleuve des conditions favora

bles pour accroître leurs prétentions. Les autorités du 
Sénégal, surprises par l'événement, s'inquiétèrent mais 
furent incapables de définir une politique. Ainsi, le 

directeur des Affaires extérieures écrit au gouverneur 
"Le commerce libre dans le pays de Galam ayant 
été proclamé avant que le gouvernement n'ai pu 
prendre un arrangement avec les chefs des diver

ses nations pour les coutumes à payer par les bâti
ments, il est à désirer que ces chefs n'abusent 

point de leur position" (243). 

Cet espoir sera vite démenti. Avec la liberté du 
commerce, les navires montent en plus grand nombre à Bakel 
et au-delà. Bakar 

"sachant se servir à propos du peu d'union et de 
solidarité ·qui existe entre le~ traitants leur 

(242) Holle à gouverneur, Il août 1848, ANS AOF 13 G 165. 

(243) Reverdit à citoyen-commissaire, 6 novembre 1848, ANS 
AOF 13 G 33. 
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impose chaque année des coutumes toujours crois
santes" (244). 

Il exigea un moment une coutume d'une pièce de 
guinée pour 500 kg de gomme soit près du double de'ce qui 

était versé auparavant à la Compagnie, mais l'accord se fit 
finalement sur la base d'une pièce pour 800 kg (245). En 
réalité, le chef maure désirait aligner le mode de percep
tion de sa coutume sur celui qui était en vigueur aux 
basses escales (246). C'était évidemment une prétention que 
l'administration ne pouvait accepter puisqu'elle était 
contraire au combat qu'elle menait depuis de nombreuses 
années pour ajuster les coutumes aux résultats de la traite 

des gommes. 

En 1850, la question restait donc entière avec 
les Dowich, mais elle était en voie de règlement avec les 

autres princes du haut fleuve. Depuis deux ans que la 
liberté du commerce avait été proclamée, les commandants 
du poste de Bakel et les directeurs des Affaires extérieu

res n'avaient cessé d'insister sur l'urgente nécessité de 
conclure un accord sur les coutumes pour contenir les 

"exigences démesurées" des chefs (247). Ce fut, enfin, cho
se faite en novembre avec le Kaméra et le Goye (248). 

Ainsi, plus de trente ans après la reprise de 
possession, les coutumes dû commerce n'étaient pas encore 

(244) Rapport de Brossard déjà cité. 
(245) Ibid. 

(246) Rey, commandant du poste de Bakel à gouverneur, 24 

janvier 1850, ANS AOF 13 G 165. 

(247) Rapport de Duprat, directeur des Affaires extérieures 
au gouverneur, 1er octobre 1850, ANS AOF 13 G 33. 

(248) Traité du 15 novembre 1850 avec le Kaméra, ANS AOF 

13 G 3, traité du 18 novembre 1850 avec le Goye, 
ANS AOF 13 G 7. 
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fixées d'une manière rationnelle. En effet, aux escales où 
la gomme constituait le seul et unique produit, il aurait 

été logique et équitable d'établir tine relation directe 
entre les quantités traitées et les redevances réclamées 

par les princes. Mais les Trarza, les Brakna et même les 
Darmankour, par leur résistance acharnée ont réussi à 
maintenir le vieux système d'imposition fondé sur le ton
nage du navire. Il y trouvaient avantage puisque chaque 
année les embarcations montaient en plus grand nombre aux 

escales sans que les arrivages de gomme augmentent en 
proportion. Par ailleurs, dans les escales où les transac
tions portaient sur plusieurs produits : mil, cire, ivoire, 
or et depuis peu arachides, il n'était guère possible de 
fixer les redevances en fonction des quantités réellement 

traitées. Le Conseil d'arrondissement de Gorée proposa 
pour le Sine-Saloum une solution originale. L'adm"ïnistra

tion après avoir établi le montant des coutumes du commer

ce avec des chefs de ces rivières devrait leur en faire 
l'avance, elle se rembourserait ensuite au moyen d'un 
droit qu'elle percevrait sur les factures des chargements 

expédiés pour ces rivières (249). Mais la suggestio? ne 
fut pas retenue. Là comme ailleurs, le tonnage des navi-
res pouvait constituer un critère acceptable mais à condi
tion que les différentes catégories de navires soient nette

ment définies et que les tarifs pratiqués soient raison
nables et ne comportent pas de trop grandes disparités 
d'un marché à l'autre. 

Raffenel estimait le montant des coutumes du com
merce au moins égal à celui des coutumes du gouvernement, 

(249) Conseil d'arrondissement de Gorée, 3 janvier 1846, 
ANS AOF 2 E 2. 
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soit 40.000 F (250). Il est évidemment impossible d'éta
blir une comptabilité exacte de toutes les redevances 

acquittées par les traitants tout le long du Sénégal et 

sur tout le littoral s'étendant de Gorée à Sierra Leone. 
Cependant le directeur des Affaires extérieures, Brossard 
apporte de précieux renseignements sur les coutumes payées 
dans les escales où se pratique la traite de la gomme. 
Elles atteignent, selon lui, une valeur de 6834 pièces de 
guinée, ce qui au prix de 13 F, généralement pratiqué en 
1850 donne un total de, 88.842 F, soit le double du chiffre 

avancé par Raffenel. 

Le tableau suivant établi d'après ce document 

permet d'apprécier l'importance du prélèvement opéré sur 

le commerce par les coutumes selon les escales. 

(250) RAFFENEL (A.). Nouveau voyage ... op. cit., t.2, 

p. 85. 
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TABLEAU XXX- COUTUMES DU COMMERCE, Escales de gomme 

Gommes Coutumes Coutumes par 
tonnes pièces de tonne en % 

guinée pièce de gui- 1850 
née (1) 

Ga1am 
grande traite 501 2.290 4,57 2,97 

petite traite 380 500 1,32 0,86 

Marigotier 215 300 1,40 0,91 

Brakna (Coq) 647,2 1.898 2,93 1,91 

Trarza (Désert) 604,5 1.516 2,51 1,63 

Darmankour 214,85 430 2 1,30 

2562,6 6.834 2,67 1,73 

(1) Taux des coutumes d'après la valeur respective de la 
gomme et de la guinée (251). 

Il est intéressant de remarquer tout d'abord que 
pour l'ensemble des escales, c'est à Galam que la charge 
est la plus élevée au moment de la grande traite et la plus 
faible lors de la petite, c'est à dire d'août à décembre. 
Le premier cas ne saurait surprendre car la disparition de 
la Compagnie de Galam s'est traduite par un accroissement 
des charges, la grande traite mobilisant maintenant trois 
ou quatre maisons de commerce et plusieurs traitants. D'une 

part, comme on l'a vu, Bakar a su tirer profit de cette 
concurrence et, d'autre part,les droits de passage à Sa1dé 
et à Tuabo ainsi que les droits de séjour à Bakel ont aug-

.menté avec la participation d'un plus grand nombre de bâti-

(251) En 1850, la gomme vaut environ 2 F le kg et la pièce 
de guinée 13 F. 
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ments (252). C'est parce qu'il rra pas tenu compte des 

changements intervenus depuis 1848 que l'estimation du 
taux des coutumes donnée par Ph. Curtin dans son ouvrage sur 
la Sénégambie repose sur des bases incorrectes (253). Com

ment peut-il évaluer le poids das coutumes à partir du 
prix moyen de la guinée et de la gomme pour la période 

1836-1840 alors qu'il raisonne sur la quantité de gommes 
versées par les traitants en 1851 ? Or, dans son rapport, 

Brossard note qu'à cette date la coutume de Bakar attei
gnait plus de 1200 pièces de guinée alors qu'elle oscillait 
entre 500 et 600 pièces au temps de la Compagnie. D'autre 
part, il n'est guère possible de comparer les coutumes 
de Ga1am à celles des basses escales, car il ne faut pas 
oublier que les premières permettent de se procurer d'au
tres produits que la gomme et que de ce fait leur poids 

se trouve sensiblement majoré. 

Par ailleurs, la tableau met bien en évidence les 
différentes qui existent aux basses escales entre les deux 
catégories de coutumes. On note ainsi pour les coutumes 
du commerce, une absence de disparités importantes entre 
les escales, un avantage moins net pour l'escale des Dar
mankour et un taux plus élevé chez les Brakna que chez les 

Trarza. 

(252) La coutume de 2.290 pièces pour la grande traite 

de Ga1am se décompose en droits de passage : 732 p. 
à Sa1dé et 65 à Tuabo,en droits de séjour à Bake1 : 
120 p., en droits pour commercer avec le Boundou 

120 p. et en coutume à Bakar : 1253 p., rapport 
Brossard. 

(253) CURTIN: Economie change in preco1onia1 Africa. Sene

gambia in the era of the slave trade, Madison, Uni
versity of Wisconsin Press, 1975, p. 294. 
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Enfin, il est dommage de ne pouvoir, faute de 
renseignements, suivre l'évolution des coutumes sur une 

assez longue période. La question fondamentale est de 
savoir si la coutume des traitants s'est trouvée allégée 

par la baisse régulière des prix des marchandises et spé
cialement des guinées et autrement dit si les souverains 
et les chefs n'ont pas réussi à la compenser par des exi
gences accrues ? Il est très difficile de formuler une 
réponse (254). Ainsi, Bakar, le chef des Dowich n'a obte
nu un accroissement de ses coutumes qu'à la suite de la 
transformation radicale intervenue dans la structure 
du commerce de Gaiam en 1848 (255). Pour les basses esca
les, les traitants paraissent avoir pleinement bénéficié de 
l'évolution des prix. En effet, le gouverneur Thomas, en 
1844, et le lieutenant-colonel Caille en 1847 remarquent 
que les chefs maures qui se plaignent de la baisse des 
guinées ne perçoivent plus qu'à peine la moitié de ce 

qu'ils recevaient il y a quelques années (256). Mais cette 

observation ne peut avoir de valeur que dans l'hypothèse 
d'une stabilité des coutumes pendant une longue période. 

(254) En effet, nous ne disposons que de quelques indica
tions sur les conventions passées pour les coutumes 
par les traitants aux escales des Trarza et des Brak
na en 1843 et dans les années précédentes, ANS AOF Q 2. 
On trouve dans Q20 un état des coutumes consenties 
par les traitants de l'escale du Coq en 1848. 

(255) Au temps de la Compagnie, Bakar touchait environ 600 

pièces de guinée, soit à raison de 20 F 48 prix moyen 
pour la période de 1836-1840.12.288 F. ; en 1850, 
près de 16.300 F : 1253 pièces à 13 F la pièce. 

(256) Gouverneur p.i. à ministre, 23 décembre 1844,no409, 

ANSOM Sénégal l 27 a. Rapport du 1~eutenant-co1one1 
Caille, directeur des Affaires extérieures, 6 mai 
1847, ANSOM Sénégal VII 29 c. 
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Or, dans r'€tat actuel de la documentation rien ne vient 

la confirmer. D'autre part, on sait qu'il existe en plus 

des coutumes proprement dites des redevances pour les 
charrois de gommes dont le contrôle €chappe à l'adminis
tration. Les souverains en se montrant plus exigeants pour 

ces dernières n'ont-ils pas trouv€ un moyen efficace de 
limiter les effets de la baisse du prix des marchandises? 
On peut le croire à la lecture de ce passage des voeux 

formul€s en 1847 par le Conseil g€n€ral : 
"Les traitants paient aujourd'hui sous la dénomi
nation des charrois une nouvelle coutume plus forte 
que l'ancienne et qui la rend tout à fait on€reuse 

et inutile" (257). 

Enfin, assez souvent, à l'ouverture de la traite 

ou après une interruption des €changes provoquée par les 

vicissi tudes de la poli tique, ils réclamaient et obtenaient 
des cadeaux importants ou des avances rarement rembour
sées qui, pour n'être pas des coutumes au sens strict, 
n'en pesaient pas moins sur les r€sultats des op€rations 
des traitants, mais l'€volution réelle des coutumes pr€
sente, en d€finitive, moins d'importance que l'opinion 
de plus en plus r€pandue au S€n€gal que les coutumes tant 
du commerce que du gouvernement sont devenues intol€ra

bles. 

En effet, dans les diverses analyses du mal s€né
galais au milieu du siècle, le problème des coutumes fait 
presque toujours l'objet d'un examen attentif. En novem
bre 1844, dans sa célèbre lettre programme adress€e au mi
nistre, Bouët dissocie le sort des de·ux types de coutumes: 

(257) Conseil g€n€ral, s€ance du 5 février 1847, ANSOM 
Sénégal VII 29 c. 



- 1286 -

"Réduire progressivement et supprimer le plus tôt 

possible les coutumes de l'Etat tant aux Maures 

qu'aux chefs noirs. 

Proportionner la quotité des coutumes du commerce 
à la traite effectuée et non au tonnage des embar
cations" (258). 

Mais quelques années plus tard, quand la crise 
secouera avec violence le Sénégal, la condamnation se fera 
globale. Darricau pense que les coutumes ne peuvent plus 

être admises, Carrère et Holle les dénoncent comme autant 
de "prérogatives usurpées" et de "revenus arbitrairement 

agrandis". Pour eux, la situation ainsi créée est intoléra
ble et il faut la briser (259). Il en est de même pour 

Raffenel qui, constatant que les coutumes ont dégénéré en 
tribut, s'indigne de voir la France placée vis-à-vis des 
peuples riverains du Sénégal dans la condition humiliante 

de vassal (260). Seul, Durand-Va1antin qui, en d'autres 
domaines nous a habitué à plus d'audace se refuse à cette 
suppression radicale des coutumes, non qu'il en conteste 
l'avantage pour le commerce, mais parce qu'il considère 
que c'est une illusion de la croire possible dans l'état 
actuel des choses. Il s'accommode du maintien des coutumes 
du gouvernement et il reste fidèle au vieux programme de 
l'administration, celui de l'unité des coutumes et de la 

(258) Gouverneur à ministre, 6 novembre 1844, ANSOM Sénégal 
VII, 10 c, lettre publiée par SCHEFER, op.cit., t.2, 
p.166. 

(259) DARRICAU, op.cit., CARRERE et HOLLE, op.cit.,p. 352. 

(260) RAFFENEL : Nouveau voyage ... op.cit., t.2, p. 184. 
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quotité en fonction des gommes traitées (261). 

Les partisans de l'abolition des coutumes ne man
quent pas d'arguments. Tout d'abord, le plus décisif d'en
tre eux,: l'inefficacité, car elles n'ont pas réussi à 

"assurer à notre commerce auquel est attachée 
l'existence de la colonie, les garanties de sta
bilité et de sécurité sans lesquelles il ne peut 
prospérer" (262). 

La recrudescence d'incidents que l'on observe 
tout au long du fleuve à la fin des années quarante en 

apporte la cruelle illustration. Les guerres et les con
flits entre prétendants avec leur cortège d'arrêt des 
échanges, de pillages, d'exactions et de vexations de toutes 
sortes enlèvent toute justification aux coutumes. En effet, 
vers 1850, la grande majorité des administrateurs, des 

négociants et des traitants vient de prendre conscience 
que les redevances aux chefs africains leur sont versées 
en vain. Ainsi Raffenel écrit : 

"Qu'il est malplaisant de payer de grosses sommes 
d'argent à des gens qui ne rendent aucun service 

et que jamais les coutumes n'ont servi à ache
ter une protection efficace" (263). 

(2,61) DURAND-VALANTIN : hommage de reconnaissance aux habi

tants du Sénégal 14 août 1851, ANSOM Sénégal XIII 29 
b et ANS AOF Q 22. 

(262) Pétition des habitants de Saint-Louis au ministre, 
23 août 1848, ANSOM Sénégal IV 19 f. 

(263) RAFFENEL : Nouveau voyage ... op.cit., t.2, pp.186-
187. Il écrivait déjà la même chose quelques années 

auparavant dans son Voyage dans l'Afrique occidenta-

1J:., op.cit. : "Il est reconnu depuis longtemps que 
cette protection si chèrement achetée par nous est 
complètement illusoire" p. 231. 
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Sans doute, cette opinion radicale ne fait pas 

encore l'unanimité. En effet, quelques commerçants conti

nuent d'accorder une certaine vertu aux coutumes, mais le· 

fait essentiel, c'est que l'administration ne les suit 
plus comme le révèlent les deux affaires suivantes. Tout 

d'abord, en 1846, les membres du Conseil d'arrondissement 
de Gorée demandent au gouverneur d'allouer des coutumes au 
roi du Baol, persuadés qu'il n'y a pas de moyen plus effi
cace pour assurer la protection des nombreux traitants qui 
fréquentent la portion du littoral qui lui appartient 
(264). L'administration, consciente de l'inutilité d'une 
telle proposition, ne lui fit aucun accueil. 

Plus importante et exemplaire est l'affaire de 
Gandiole. On sait avec quelle rapidité se développa ce mar
ché des arachides du Kayor. Spontanément il s'organisait 
comme une escale du bas Sénégal et le damel faisait con

naître ses exigences : une coutume de sept cents pièces de 
guinée selon Carrère. En 1850, le Conseil d'administration, 
inquiet des conséquences de la "folle concurrence" qui y 
régnait, chargea un de ses membres, Durand-Valantin, d'étu
dier le problème. Le maire de Saint-Louis, s'il acceptait 

le maintien de l'organisation des escales traditionnelles, 
se refusait énergiquement à l'introduire ailleurs. Il pro

posa donc l'interdiction de traiter à Gandiole les produits 
du Kayor et il fut suivi par le conseil (265) Au même 

moment, le gouverneur Baudin dans son mémoire de remise 
de service déclarait qu'il s'était opposé à la création 
d'une escale à Gandiole et qu'il n'avait jamais voulu 

(264) Conseil d'arrondissement, séance du 3 janvier 1846, 
ANS AOF 2 E 2. 

(265) Conseil d'administration, délibérations du 17 août 
1850, ANSOM Sénégal VII 26 bis 10. 
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s'associer à aucune coutume. Il ajoutait que s'il n'avait 

pas agi ainsi, le damel, dirigé par les Trarza établis 
chez lui, aurait avant deux ans augmenté les coutumes com
me aux escales de gomme et rendu le commerce ruineux pour 
la colonie (266). 

Un autre grief souvent formulé et qui ne concerne 
que les coutumes du gouvernement a trait à leur inadapta
tion à la situation politique et économique. En effet, les 
autorités qui ont modifié leur montant lors de la reprise 
n'ont pas cherché à obtenir de leurs partenaires les modi
fications qu'imposait l'évolution de leurs rapports.Ainsi, 
en 1850, le gouvernement continue à payer au brak du Walo 
la coutume qui avait été fixée en fonction des avantages 

concédés à la France pour réaliser son ambitieux program
me de colonisation agricole. Or, une fois celui-ci 

abandonné, il était évident que les coutumes payées au 

Walo n'avaient plus aucune utilité, comme le souligne en 
1843, le gouverneur Pageot des Noutières (267). L'adminis~' 

tration fit preuve du même immobilisme, pour ne pas dire 
de la même faiblesse, à l'égard des Trarza qui, on l'a 
vu, avaient obtenu une augmentation de leurs coutumes 
en 1821 contre l'engagement de respecter les entreprises 
agricoles qui seraient fondées sur les bords du Sénégal. 
Bien plus, en 1842, quand il s'est agi de créer un comp
toir à Mérinaghen, les autorités leur accordèrent sans 
difficulté une coutume supplémentaire dont l'efficacité 
allait s'avérer illusoire, comme cela était prévisible. 
Comme le dit Raffene1 : 

(266) Baudin: Mémoire de remise de service 16 août 1850, 
déjà cité. 

(267) Rapport du gouverneur p.i. sur la situation du ser

vice, 4 février 1843, ANSOM Sénégal l 23 a. 
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"Ces coutumes ont dans doute été maintenues parce 

qu'on n'a pas su s'en affranchir. On se demande, 

en effet, comment nous n'avons pas essayé de nous 
dégager d'une pareille gêne alors qu'il devait 
bien être démontré que tôt ou tard, elle devien
drait une véritable chaîne dont nous ne pourrions 
nous débarrasser qu'en la brisant" (268)~ 

Cette constatation pose en fait tout le problème 
de la politique menée par la France en Sénégambie. Nous 
nous proposons de l'examiner par ailleurs dans son ensem
ble. 

Une critique d'importance a été souvent dirigée 

contre les coutumes payées par J.e commerce aux basses es-ca

les : le~r manque d'équité. L'administration qui y était 
particulièrement sensible a tenté d'y porter remède en 

proposant de les rendre proportionnelles aux quantités 

de gommes traitées, mais elle a rencontré une très vive 
résistance tant de la part des princes que de certains 

traitants. Les premiers croient avoir avantage â imposer 
d'après le tonnage des navires et manifestent beaucoup 

de méfiance â l'égard du système qui leur est proposé. 
Ils craignent, non sans quelque raison, d'être la victime 
de la malhonnêteté de traitants qui feraient de fausses 
déclarations ou iraient acheter_ en fraude en dehors des 
escales. En étudiant le commerce de la gomme et son orga
nisatien, on a constaté que de telles infractions se pro
duisaient malgré la surveillance des commandants des basses 

escales (269). Le danger est bien réel comme le prouve 

(268) RAFFENEL, Nouveau voyage ... op.cit., p. 184. 

(269) Les fausses déclarations ont avant tout pour but d'é

chapper pour une part au prélèvement du fonds commun 

organisé par l'ordonnance de novembre 1842. D'autre 

part, plusieurs traitants ont été condamnés pour 

avoir commercé en dehors des escales. 
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l'exemple de Bakel où les coutumes sont déjà perçues en 

fonction des gommes traitées. En effet, Bakar, le chef 
des Dowich ne cesse de se plaindre que des traitants ne 

déclarent pas leurs achats avec exactitude. D'ailleurs, le 
commandant du poste reconnaît sans difficulté l'existence 
de cette fraude qu'il attribue essentiellement aux trai
tants qui utilisent de petites embarcations (270). D'autre 
part, les traitants les plus importants bénéficiant de con
ventions particulières avec les princes maures souhaitent 

tout naturellement conserver une situation qui satisfait 

leurs intérêts et flatte leur orgueil. Ils s'opposent donc 
à toute modification qui les soumettrait à la loi commune 
et ils poussent les Maures à résister aux demandes des auto
rités de Saint-Louis. Le succès couronna cette action con

certée puisque l'administration ne put réaliser ce qui 
était pourtant son but affiché depuis plusieurs années 
l'unité des coutumes. 

Enfin, on reproche aux coutumes de peser lourde
ment et de plus en plus par suite des exigences accrues 
des Maures sur les résultats de la traite. Ainsi, alors 
qu'elles avaient pour but, à l'origine, d'encourager le 
commerce de la gomme, on constate que maintenant elles 

l'entraven~. Dans la mesure du possible on a tenté plus 
haut de préciser l'importance de ce prélèvement opéré au 
profit des Maures, mais ce qui compte, c'est moins la 
réalité que l'image que s'en font les traitants. 

Incontestablement la crise a agi comme un révé
lateur en faisant apparaître insupportables les coutumes. 

Sans doute, les traites de 1848-1849 mauvaises voire dé
sastreuses à cause des faibles quantités ,de gommes arrivées 

(270) Commandant du poste de Bakel à gouverneur, 20 août 

1849 et 24 janvier 1850, ANS AOF 13 G 165. 
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aux escales et de l'effondrement des prix en métr~pole 

ont alourdi le bilan des traitants. Cependant, les coutu
mes ne sont pas, et de loin, le seul élément des frais en
gagés pour une expédition de traite puisqu'elles représen

tent par exemple, pour un navire de vingt tonneaux, 8,6 % 

environ (27l).Mais les traitants se refusaient à modifier 
leurs méthodes de travail, peu soucieux, en particulier, 

de se séparer de leur nombreux personnel. Dans ces condi
tions, les coutumes devenaient la cible favorite de leurs 

critiques ; il était plus facile de faire des Maures des 
boucs émissaires que d'avouer ses propres erreurs. Aussi, 
l'aménagement des coutumes ou plutôt leur suppression, 
pouvait constituer aux yeux des traitants un remède à 
leurs difficultés, d'autant que sur un plan plus général, 
les relations devenues plus tendues avec les Maures prou
vaient d'une manière éclatante l'inefficacité des coutu-

mes. 

Ainsi la crise, en conférant une force nouvelle 
aux griefs formulés depuis quelques années, a provoqué 
une condamnation radicale des coutumes. Raffenel après 
avoir dénoncé ce "tribut payé·à des sauvages" s'écrie: 

"Et qu'est-ce que cela nous rapporte? Veut-on 
me permettre de répondre avec franchise ? A notre 

pavillon des insultes et des humiliations ; à 
notre commerce des entraves qui le placent sous 
la tutelle des maures et des nègres. 

Non, il n'est pas de nécessités politiques qui 
puissent faire accepter un pareil rôle! il n'est 

pas de nécessités commerciales qui puissent faire 

(271) D'après le compte de frais établi par les négociants 

du Sénégal dans leur mémoire adressé en 1852 au gou

verneur, ANSOM Sénégal XIII 30 a. 
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supporter une telle dépendance 1" (272). 

Les coutumes soulèvent un problème politique 

d'une acuité telle qu'il apparaît désormais impossible d'en 

éluder la solution très longtemps. 

b) L'émancipation des esclaves et les peuples voisins 

Pour le Sénégal, le décret du 27 avril 1848 abolis

sant l'esclavage comportait un double aspect. A l'intérieur 
des comptoirs, bien que les conséquences économiques et 
sociales n'aient pas été négligeables, l'application, on 
l'a vu, n'a pas soulevé de grosses difficultés et, contrai

rement aux craintes de certains;- l'ordre ne fut pas troublé. Il 
n'en était pas de même en ce qui concerne les relations 
avec les pays voisins. En effet, le décret en s9n article 
7 précisait : "Le principe que le sol de la France affran

chit l'esclave qui le touche, est appliqué aux colonies et 

aux possessions de la R~publique". Victor Schoelcher, le 
fougueux et éloquent défenseur des noirs, devenu sous

secrétaire d'Etat aux Colonies, au cours des débats de la 

commission chargée de préparer le décret avait fait ins
crire cette clause en raison de la situation de l'Algérie 
et du Sénégal. Il entendait n'apporter aucune restriction 
à la libération des esclaves, pour laquelle il avait batail

lé avec tant d'ardeur. Pour lui, les possessions françaises 
devaient constituer non seulement des îlots de liberté, 
mais aussi des asiles qui permettraient à tous les esclaves 
des pays voisins qui le voudraient de venir la recouvrer 

(272) RAFFENEL : Nouveau voyage ... op.cit., t.2, p.184. 

(273) RENAULT (F.) : L'abolition de l'esclavage au Sénégal, 

Paris, Société Française d'Histoire d'Outre-Mer, 
1972, 107 p. 
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Schoelcher qui venait d'effectuer un voyage au Sénégal et 

n'ignorait donc rien de la complexité de la situation n'en 

écarta pas moins les objections du directeur des Colonies, 
Mestro, qui redoutait des réactions des chefs et des maî
tres rendus inquiets par les facilités apportées aux éva

sions. 

Les dangers étaient réels et les bureaux du minis
tère les connaissaient bien pour les avoir examinés l'an
née précédente quand la Monarchie de Juillet préparait une 
ordonnance de libération des esclaves. Les établissements 
français, dérisoires par leur étendue face à un pays immen
se, n'avaient de raison d'être que dans le commerce effec
tué avec les populations voisines. Les villes de Saint
Louis et de Gorée dépendaient totalement de l'intérieur 

pour leur ravitaillement. 

La commission qui s'était alors réunie à Paris 
avec la participation de Bouët-Willaumez et de Carrère 
avait souligné l'importance de l'esclavage dans la socié
té africaine et la nécessité d'écarter toute mesure qui 
aurait pu apparaître comme une atteinte aux coutumes tra
ditionnelles et une menace de spoliation. Les caravanes 
qui comprenaient de nombreux esclaves ne se détourneraient
elles pas des comptoirs si le contact avec le sol français 
libérait automatiquement? Ainsi la commission dans son 
projet n'hésita pas à faire fléchir les principes devant 
les réalités. Elle voulait retirer tout prétexte à des 
représailles dirigées contre les sujets français circulant 
dans l'intérieur et contre leurs biens, et avant tout 
éviter la paralysie des échanges 

"Ce serait troubler profondément les rapports 

commerciaux aujourd'hui établis et condamner nos 

possessions à un isolement stérile au milieu des 

peuples africains qui les entourent que d'en fer

mer résolument l'accès aux chefs, aux commerçants, 
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aux caravanes qui seraient accompagnés de noirs 

captifs ou de déclarer que ces captifs, une fois 
admis sur notre territoire y seraient libres en 

droit". 

En conséquence, la commission autorisait pour un 
temps limité le séjour dans les comptoirs français des 
esclaves venus avec leurs maîtres (274). En cette fin de 

l'année 1847, on avait bien conscience qu'une application 

rigide de l'abolit~9n de l'esclavage risquait de poser la 

question même de l'existence des comptoirs du Sénégal. 

Mais le grand souffle révolutionnaire de février avait 
balayé ces craintes mais pour très peu de temps. En effet, 

les instructions au gouverneur qui accompagnaient le décret 

du 27 avril introduisaient quelque modération. Certes le 
principe était maintenu car, si quelques "difficultés poli

tiques" peuvent naître, 

"Ce n'est pas un motif suffisant pour placer le 
Sénégal en dehors d'un principe national auquel 
la République ne peut faire d'exception" 

(274) Les travaux de la commission et le rapport du direc
teur Galos au ministre en date du 4 octobre 1847 ,se 
trouvent dans ANSOM Sénégal XIV 13 et 14. Le projet 
d'ordonnance stipulait dans son article 4 que "les 
individus non domiciliés dans les établissements 
français d~ la côte occidentale d'Afrique ne pourront 
à partir de la promulgation de la présente ordonnan
ce y être admis quand ils seront accompagnés de noirs 
captifs qu'à la condition d'opter entre leur départ 

dans un délai de trois mois avec droit d'emmener les 

dits captifs et une prolongation de séjour avec libé
ration de ces mêmes captifs. 
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Mais le ministre recommandait: 
"Qu'on s'abstienne de provoquer en quelque sorte 

la désertion des noirs captifs de l'intérieur en 
y propageant l'opinion que le Sénégal est un refu
ge où l'autorité française est désireuse de les 
attirer. Vous restez d'ailleurs investi des attri
butions de police nécessaires pour surveiller les 
noirs qui viendraient ainsi dans nos villes cher

cher leur affranchissement, et même pour les expul
ser de notre territoire si leur présence y devenait 
dangereuse pour le bon ordre" (275). 

Ainsi, ces instructions atténuaient considérable
ment le caractère militant donné primitivement à l'article 
7 (276). Mais, de Saint-Louis, le gouverneur Duchâteau lan
çait en juin un cri d'alarme qu'il renouvela en août. Il 
redoutait de "grands embarras" qui ne manqueraient pas de 

déboucher sur une "guerre sérieuse" avec tous les peuples 
qui environnent les établissements français. Le commerce 
sera anéanti dans le fleuve et dans les marigots, et l'île 
de Saint-Louis deviendra une "citadelle assiégée". Aussi, 
le gouverneur suggére -t-i1 soit de ne pas rendre le décret 

applicable aux esclaves étrangers, soit d'autoriser le 

gouvernement local et la justice à fermer les yeux. Il in
siste sur le fait qu'il exprime l'opinion générale car il 
a consulté non seulement les membres du Conseil d'adminis

tration mais aussi les commerçants, les marchands et les 

(275) Ministre à citoyen-commissaire, 7 mai 1848, nO 72, 
ANSOM Sénégal XIV 15 a. 

(276) C'est Arago qui a signé ces instructions datées du 7 

mai. Schoelcher qui avait démissionné le 1er mai nia 
toute responsabilité dans leur élaboration, mais le 

duplicata conservé aux Archives Nationales du Sénégal 
est contresigné par lui, RENAULT, op.cit., p.9. 
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traitants les plus importants de Saint-Louis. Il annonce, 
enfin, qu'une pétition à l'Assemblée Nationale est en pré

paration. D'autre part, les chefs du Kayor et du Fouta 
venus chercher leurs captifs loués à .des habitants de 
Saint-Louis, à la veille de l'émancipation, ont affirmé 
à Duchâteau que ce ~erait la guerre avec tous les peuples 
voisins si le décret était appliqué aux esclaves étrangers 
(277). 

Partageant les craintes de Duchâteau, le direc
teur des Colonies veut mettre jusqu'à nouvel ordre le Séné
gal en dehors de l'article 7. Mais le ministre, conscient 
que la situation politique ne permet pas de prendre une 
telle décision, se contente une fois de plus de recommander 
au ~ouverneur un large usage de ses pouvoirs de police 
(278). A Saint-Louis le déception est grande, car on avait 
averti depuis longtemps le ministère que la gravité de l'af

faire exigeait une autre solution que ce "palliatif impuis
sant". 

Bientôt plusieurs faits inquiétants vont inciter 
Baudin redevenu gouverneur à lancer au début de 1849 un 

(277) Gouverneur p.i. à ministre, 10 juin 1848, n° 233. En 

marge, à propos des embarras et de la guerre évoqués 
par Duchâteau, le directeur des Colonies écrit : "Je 

les ai prédits, mais je n'ai pas été écouté". Du même 
au même, 22 août 1848, n° 352, ANSOM Sénégal XIV 15 a. 

La promulgation du décret du 27 avril aura lieu le 
23 aont. 

(278) Directeur des Colonies à ministre, 13 octobre 1848, 
ministre à gouverneur, 26 octobre 1848, nO 295, ANSOM 

Sénégal XIV 15 a. 
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cri d'alarme. En effet, plusieurs manifestations de repré

sailles font craindre le pire. Les chefs de Dakar veulent 

interdire la vente du poisson à Gorée et le damel du Kayor 

fait arrêter des habitants de Saint-Louis et retenir dans 

les villages près de deux cent mille francs d'arachides 

déjà payées par les négociants et les traitants. De leur 
côté, les chefs trarza menacent de ne point ouvrir la 
traite des gommes et le brak du Walo pille deux cents 
boeufs destinés au ravitaillement de Saint-Louis (279). Tous 
réclament la restitution des esclaves fugitifs considérant 
que les Français les spolient et cherchent à se procurer 
une main d'oeuvre à bon compte. En réalité les autorités 
de Saint-Louis constatent avec une certaine inquiétude que 
les captifs qui ont déjà bénéficié du décret en attirent 
d'autres et qu'il n'y a pas de travail suffisant à leur 
donner. En conséquence, elles risquent d'être confrontées 
à de redoutables problèmes de maintien de l'ordre et de 

ravitaillement. 

Comment sortir de cette situation? Les habitants 

et les négociants de Saint-Louis proposent dans une péti
tion une mesure radicale: la suspension de l'article 7 au 
Sénégal (280). Baudin ne s'est pas nettement opposé à cette 
démarche bien qu'il sache que l'Assemblée nationale n'ac
cepterait aucune modification à la législation en vigueur. 
L'indemnisation des propriétaires ne peut être envisagée 

car d'une part, elle suppose des fonds qui n'ont pas été 

(279) Gouverneur à ministre, 3 février 1849, n° 43 et 12 
février 1849, nO 50, ANSOM Sénégal l 35 a. 

(280) Pétition au ministre signée de 270 noms, 15 février 
1849, ANSOM Sénégal XIV 15 a. 
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prévus au budget et, d'autre part, elle est rejetée par 

la quasi totalité des maîtres qui, au contraire, exigent 
la restitution pure et simple de leurs captifs (281). 

Finalement, après accord entre Saint-Louis et 
Paris, la ligne de conduite suivante fut adoptée: seuls 
seront admis les anciens esclaves des établissements 
français qui ont été vendus frauduleusement durant la 
courte période qui a séparé la promulgation du décret du 

27 avril et son exécution et ceux qui risquaient de mau
vais traitements.Les autres seront expulsés, mais il 
~tait évidemment hors de question de les remettre entre 

les mains de leurs maîtres (282). 

En définitive, peut-on apprécier avec exactitude 
les conséquences de l'article 7 et tout d'abord combien 

d'esclaves se sont-ils présentés aux portes des comptoirs 

français ? La correspondance des gouverneurs et éventuelle
ment celle du commandant de Gorée ne donnent aucune éva
luation d'ensemble, mais les incidents qu'elles relatent 

n'ont porté que sur aes chiffres modestes (283). A part 

(281) Gouverneur à ministre, 24 mai 1849, n° 176, ibid., 
Baudin signale dans cette lettre que 3 captifs venus 
des pays maures ont été libérés et que leurs maîtres 

ont finalement consenti à être indemnisés, mais c'est 
un fait exceptionnel. 

(282) Gouverneur à directeur des Colonies, 2 mars 1849, à 

ministre, 24 mai 1849, nO l76,et ministre à gouver
neur, 18 avril 1849 nO 115 et 23 aoÜt 1849 nO 240, 

ibid. 

(283) Par exemple, la lettre du commandant particulier de 

Gorée à gouverneur, 13 juin 1849 ANS AOF 4 B 15. 
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les esclaves vendus par les gens de Saint-Louis et de 
Gorée avant la promulgation du" décret et qui ont échappé 

à leurs nouveaux maîtres, il n'y a guère eu d'afflux 
de captifs étrangers (284). C'est l'avis de Larcher, chef 
du service judiciaire qui a tenu à rassurer le directeur 
des Colonies en lui écrivant que les craintes manifestées 
par les gouverneurs dans leurs dép~ches et par les habi
tants de Saint-Louis dans leur pétition étaient fort exa
gérées. Il souligne, en effet, que le calme le plus complet 
règne dans les comptoirs et que les captifs étrangers ne 
songent nullement à fuir l'esclavage de leurs maîtres (285). 

Mais en ce qui concerne les relations avec les 

peuples voisins il y a beaucoup plus grave que cet aspect 
quantitatif. En effet, chefs et souverains ressentent 

(284) Sur la vente d'esclaves aux escales par les habitants 
de Saint-Louis voir la lettre de Baudin au ministre 
du 25 avril 1848, n0172. Par ailleurs, le gouverneur 

écrit en février 1849 : "Il a été reconnu jusqu'~ 
présent que tous les individus qui sont venus récla-
mer leur liberté à Saint-Louis en vertu de l'article 
7 ont presque tous été vendus dans l'intervalle qui 

a séparé le moment où le décret d'émancipation a été 
connu officiellement et celui où il a été promulgué 

(dépêche du 3 février 1849, n043,au ministre). En mai, 

il note que depuis l'arrivée plusieurs semaines aupa

ravant de trois captifs venus de pays maures" pas un 
seul captif n'est venu chercher la liberté à Saint

Louis",dépêche du 24 mai déj~ citée,ANSOM Sénégal XIV l5a 
(285) Larcher à directeur des Colonies, 23 mars 1849, 

ibid. 
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'l'abolition de la captivité dans les comptoirs comme une 

condamnation de l'un des fondements essentiels de leur 
société d'autant qu'ils attribuent volontiers aux Français 
l'intention de poursuivre leur action et "d'empêcher l'es
clavage d'exister en Afrique" (286). D'autre part, il est 

bien difficile pour les gens de l'intérieur de comprendre 
que les esclaves côtoyés aux escales ont d'un trait de 
plume été changés en citoyens français, bien qu'ils soient 

d'origine étrangère et qu'ils aient maintenu avec leurs 
familles des liens étroits. 

Ainsi, au moment où, comme l'a vu, les relations se 

tendaient entre les Français et les populations qui entou

rent leurs comptoirs, l'émancipation a été incontestable
ment un facteur d'aggravation en accroissant la défiance 

en renforçant des dispositions hostiles et en nourrissant 
des haines qui n'attendaient qu'une occasion pour se mani

fester (287). Sans doute, l'émancipation n'a-t-elle pas 
provoqué la catastrophe redoutée par certains, mais les 
autorités de Saint-Louis, par leur prudence et leur es
prit de conciliation, ont largement contribué à l'éviter, 
et il était évident que le jour où elles adopteraient à 

l'égard des populations voisines une politique plus dyna
mique, le problème de l'application de l'article 7 se pose
rait de nouveau avec acuité. 

° 
° ° 

286) Gouverneur à ministre, 16 mars 1850, nOl3l, ANSOM 
Sénégal l 35 a. 

(287) Gouverneur à ministre, 16 juillet 1850, nO 328, ANS 

AOF 2 B 30 et gouverneur à ministre, 2 aoüt 1850, 
n° 358, ANSOM Sénégal l 35 a. 
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S'il est vrai comme le déclarent négociants et trai

tants que la politique au. Sénégal n'est que "l'art de ré
gler nos rapports commerciaux avec les peuples qui nous 
entourent", c'est bien un constat d'échec qu'il faut dres
ser au milieu du siècle (288). Des conflits de plus en plus

nombreux entre traitants et populations voisines survenant 

après de longues années jalonnées de pillages, d'exactions 
d'attaques d'embarcations naviguant sur le Sénégal prouvent 

à l'évidence que le problème de la sécurité du commerce 
n'est en rien résolu. D'autre part, les coutumes devenues 
sans rapport avec leur but initial apparaissent désormais 
aux traitants et surtout aux négociants soucieux de ratio
nalité dans les affaires, comme des charges inadaptées aux 
réalités présentes et de ce fait insupportables. Les 
traités des coutumes conclus à l'origine entre Français 

et Africains dans l'égalité ne sont-ils pas devenus le 
symbole~de la subordination des premiers aux seconds ? 

C'est en effet, la conviction que partagent au milieu du 
XIXe siècle, de nombreux négociants et administrateurs. 
En conséquence, il ne leur semble pas possible de diffé-
rer longtemps une solution au problème des coutumes. 

Mais tous ces "désordres" que l'on a constatés n'at
teignent pas seulement les rapports commerciaux. Ils sont 

beaucoup plus profonds car "ils compromettent la dignité 
de la France". Là "où flotte notre pavillon, nous ne som
mes rien, notre influence est nulle et on se rit tous les 
jours de nos vaines colères" (289). 

(288) Pétition au ministre à propos de l'émancipation et 

de la situation de la colonie, 23 août 1848, ANSOM 
Sénégal IV 19 f. 

(289) RAFFENEL Nouveau voyage ... op.cit., p. 116 et 
185. 
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Ainsi, la politique menée depuis plus de trente 

ans vis-à-vis des populations entourant les comptoirs 
était rendue responsable de n'avoir pas su assurer au com
merce français les conditions les plus favorables à son 

développement. Mais les relati.ons avec les Africains, pour 
primordiales qu'elles soient, ne constituent pas les seules 

préoccupations des autorités et des commerçants, il leur 
faut aussi compter avec les puissances européennes présen

tes à la côte occidentale d'Afrique. 
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CHAPITRE XV 

LES OBSTACLES POLITIQUES : 

LES RIVALITES EUROPEENNES 

Les négociants et les traitants du Sénégal rencon
traient en divers points de la côte depuis le cap Blanc jus
qu'à: Sierra Leone ainsi que sur le haut Sénégal et la 
Falémé, la concurrence de commerçants européens et de leurs 

agents africains qui opéraient à partir d'établissements 

situés en Gambie, en Casamance et en Sierra Leone. Séculaire 

avec les Portugais et les Anglais, cette rivalité va être 
accrue à la fin des années quarante par l'entrée en scène de 

commerçants appartenant à une jeune nation née quelques an
nées plus tôt : la Belgique. 

Les Sénégalais souvent désireux de se constituer une 
véritable chasse gardée et toujours prompts à se plaindre 
étaient-ils justifiés à rendre responsables de leurs diffi
cultés et de la médiocrité de leurs progrès les autorités 
des autres puissanc~s qui, pour soutenir leurs ressortissants 
se seraient ingéniées à entraver par tous les moyens l'essor 

du commerce français? Evidemment, le principal sinon le seul 
accusé était l'Angleterre. 
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1°/ Les différends franco-anglais 
a) Remarques générales 

Les difficultés qui se sont élevées dans les années 
quarante entre Français et Anglais en Sénégambie et dans les 

Rivières du Sud s'inscrivent dans un contexte général de 
relations satisfaisantes entre les deux pays. Si âpres et si 
violentes qu'ont été parfois les récriminations des commer

çants sur le terrain, les ministres des Affaires étrangères, 
en métropole, ont toujours manifesté leur volonté de recher
cher l'apaisement. 

Sans doute, l'entente cordiale souhaitée par Louis
Philippe dès son accession au trône a-t-elle connu bien des 
vicissitudes et en particulier lors de la grave crise de 
1840 qui a provoqué la chute de Thiers. Guizot qui venait de 
quitter l'ambassade de Londres pour prendre la direction de 
la diplomatie française s'employa à raviver la flamme vacil
lante. La retraite temporaire de Palmerston pouvait servir 

son dessein car Peel et Aberdeen arrivés au pouvoir en 1841 

avaient accepté sans réserves ni réticences de reprendre la 
collaboration interrompue. 

Le retour aux affaires de Palmerston en 1846 allait 
rapidement se traduire par un net refroidissement entre les 

deux capitales. Aussi, au début de 1847, dans le discours 
du trône, Louis-Philippe prendra acte de la rupture deI 'ac
cord que les deux puissances avaient réussi tant bien que 
mal à maintenir jusqu'ici sur tous les grands problèmes eu
ropéens. Si la cause directe peut en être attribuée à l'af
faire des mariages espagnols, il n'en est pas moins vrai 

que le gouvernement français se plaignait depuis quelque 
temps du mauvais fonctionnement de l'entente cordiale. En 
effet, en de nombreux points du monde, les initiatives 
françaises avaient été contrecarrées par la Grande-Bretagne 

qu'il s'agisse, par exemple, du Pacifique avec la célèbre 
affaire Pritchard ou de l'Afrique du Nord avec le bombarde-
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ment de Tanger (1). 

Les dirigeants anglais accordaient la priorité aux 

intérêts du négoce appliquant la formule de Pitt : "la poli
tique britannique, c'est le commerce britannique". Palmers
ton considérait qu'il était du devoir du gouvernement d'ou

vrir et de protéger les routes nécessaires aux négociants 
pour l'expansion de leurs affaires à travers le monde. Si 
les victoriens étaient doctrinalement opposés à l'extension 

du Colonial Rule génératrice de dépenses et de conflits et 
déclarâient se contenter des liens informels du commerce et 
de l'influence, - "nous préférons le commerce aux posses

sions" -, ils ont été contraints, à plusieurs reprises à 

demeurer solidaires de l'expansion. "Le free trade compor
tait sa part d'impérialisme" (2). C'est ce que Robinson et 
Gallagher dans un ouvrage devenu classique, résumaient ain
si : "Trade with informaI control if possible ; trade with 
rule when necessary" (3). 

Justement le gouvernement anglais venait de décider 
d'intervenir d'une manière plus directe dans les affaires 
d'Afrique occidentale. L'occasion lui en avait. été fournie 
par le réquisitoire dressé par Madden contre la politique 

menée par Mac Lean dans les comptoirs de Gold Coast au nom 
du Comité des marchands. La Chambre des Communes s'en émut 

et désigna en mars 1842 une Commission d'enquête dont le 

rapport fut publié en août. Tou~ en rendant justice à 

(1) RENOUVIN (P) : Histoire des relations internationales, 

t. 5, Le XIXe siècle, Paris, Hachette, 1954, p. 181 et 
suivantes. 

(2) GRIMAL (P) : De l'Empire britannique au Commonweal th, 

Paris, Colin, collection U 2, 1971, 416 pages. 
(3) GALLAGHER (J), ROBINSON (R) : The imperialism of Free 

Trade. Economic History Review, Second series, VI, n01, 

1953, des mêmes: Africa and the Victorians, London, 
Macmillan, 1961, nouvelle édition 1982. 
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l'administration de Mac Lean qu'elle estimait calomniée, la 

Commission concluait à la nécessité pour le gouvernement de 

reprendre en main les postes abandonnés jusqu'ici aux mar
chands et de réoccuper d'autres points utiles à la lutte 
contre la traite clandestine. On suivait en France avec une 

vigilante attention les débats qui se déroulaient alors en 
Angleterre et le rapport du Select Commitee apparut comme 

le prélude à une intense activité britannique sur la côte 
occidentale d'Afrique. Schnapper a bien montré que la déci
sion prise avec célérité par le gouvernement français de 

créer des comptoirs à Assinie, Grand Bassam et au Gabon 
constituait en quelque sorte une riposte aux objectifs que 
la Grande-Bretagne venait de définir (4). La politique des 
"points d'appui" formulée à cette occasion par Guizot pou
vait apparaître comme un moyen de lutter contre la prépondé
rance anglaise que dénonçaient de nombreux orateurs devant 

la Chambre des députés (5). Il n'était pas inutile de rap

peler brièvement le contexte dans lequel allaient se situer 
les relations entre Français et Anglais dans le secteur 

compris entre la Mauritanie et la Sierra Leone (6). 

(4) SCHNAPPER : La politique et le commerce français ... 
op. cit., ch. 1. 

(5) Par exemple L. Estancelin, député d'Abbeville, interve
nant, en mars 1843, dans le débat relatif à la fondation 

de nouveaux comptoirs sur la côte occidentale d'Afrique 
affirmait que l'Angleterre ajoutait "chaque année à ses 
immenses possessions des acquisitions nouvelles qui lui 
assurent le monopole du commerce du globe" et il consi
dérait que devant "les incroyables accroissements de sa 
puissance depuis 1815 ... il était impossible à la Fran

ce de rester immobile". Moniteur Universel, 31 mars 1843, 
supplément, p. 633, colonne 3. 

(6) Sur les possessions britanniques voisines du Sénégal, 

voir GRAY (J.M.) : A history of the Gambia, 
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Au début du XIXè siècle, la préoccupation majeure du 

gouvernement anglais était de lutter contre la traite des 

esclaves. C'est pourquoi il avait pris le contrôle de la 
presqu'île de Freetown en 1808 et décidé, après le retour 
des comptoirs du Sénégal à la France prévu par le traité de 

Paris, de fortifier l'embouchure de la Gambie en fondant 
Bathurst. La surveillance de ce secteur côtier allait rapi

dement opposer,parfois avec violence, les Anglais aux auto
rités françaises du Sénégal, jugées, non sans raison, tout 
au moins dans les années qui suivirent la reprise, trop 
complaisantes à l'égard des négriers et de leurs complices. 
Par la suite, lorsque dans les années quarante, les faits de 
traite se firent plus rares, les Anglais, à l'occasion de 
différends avec les armateurs français se montrèrent tou -
jours aussi prompts à les soupçonner de participation à cet 
honteux trafic. Les Français, pour leur part, dénonçaient 

volontiers l'art machiavélique avec lequel les Anglais in

voquaient les nécessités de la lutte contre les négriers 
pour mieux entraver le développement du commerce français. 

Ainsi, les relations entre la France et l'Angleterre sur les 
côtes occidentales d'Afrique ont été dans leur ensemble, 

largement influencées par les attitudes adoptées par chacune 
des deux puissances face au problème capital de la traite 

(6) suite 

Cambridge University Press, 1940, 508 p., GAILEY (H.A.): 

A historyoh the Gambia, London, Routledge and Kegan 
Paul, 1964, 24.4 p., QUINN (C) : Mandingo Kingdoms of 
the Senegambia. Traditionalism, Islam and European 
expansion, London, Longman, 1972, 211 p. ; FYFE (C) : 
A history of Sierra Leone, London, Oxford University 
Press, 1962, 773 p. 
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clandestine (7). 

L'intérêt commercial n'était évidemment pas oublié. 
Ainsi, la réinstallation des marchands britanniques et afro
britanniques de Gorée fut une des raisons de la fondation de 

Bathurst, mais là, comme à Freetown, on éprouvait, au lende
main de l'abolition de la traite, les difficultés de la re

conversion de l'économie. Elles étaient d'autant plus gran
des qu'à la différence du Sénégal, il n'existait pas de pro
duit comme la gomme susceptible de procurer un volume d'é

changes non négligeable. Les commerçants en étaient réduits 
alors à la cueillette des produits traditionnels : cire, 
ivoire, peaux et or auxquels allaient s'ajouter les bois de 
teinture et surtout de construction. Sans doute, les quan

tités exportées augmentaient au fil des ans, mais dans de 
si modestes proportions qu'à l'évidence, ces produits 
étaient incapables d'assurer à eux seuls un véritable essor 
aux comptoirs anglais. 

Les négociants et les traitants de Bathurst se dis
persaient le long de la côte, au Saloum où, en particulier, 
ils troquaient le mil nécessaire au ravitaillement de la 
ville, en Casamance, dans l'archipel des Bissagos et dans 
les rivières avoisinantes. Le long des rives de la Gambie, 
ils profitaient d'une expérience acquise au cours des siè

cles précédents pour attirer vers leurs factoreries' les 
produits de l'intérieur. Les vieux rêves caressés au XVIIIè 

(7) Sur le trafic illégal français, nous renvoyons aux arti
cles de DAGET (S) et en particulier à celui qui a paru 

dans les Annales de l'Université d'Abidjan, série I, , 
(Histoire) tome 3, 1975, pp. 23-53 sous le titre "le 
trafic négrier illégal français de 1814 à 1860 : histo

riographie et sources. On renvoie à sa thèse : Les croi
sières françaises de répression du trafic négrier sur 
les côtes occidentales d'Afrique de 1817 à 1867 qui sera 
soutenue en 1987. 
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siècle reprenaient vigueur car de nouveau le négoce tournait 

les yeux vers l'or du Bambouk et ressentait la nécessité 

pour étendre ses échanges de renouer des contacts avec les 
peuples du haut Sénégal et avec les royaumes bambara du 

Kaarta et du Ségou. Dès le retour des Français, la compéti
tion entre les deux fleuves, le Sénégal et la Gambie, pour 
la pénétration commerciale dans l'intérieur du continent 
redémarrait. Les explorations de.Gray et Dochard, de Mollien 
et de Grout de Beaufort en apportaient l'éclatante démons
tration (8). Elle allait se poursuivre avec plus ou moins 
d'élan pendant toute la première moitié du XIXè siècle. 

D'autre part, les négociants de Bathurst se rési
gnaient mal à être coupés des sources d'approvisionnement 
d'un produit aussi riche que la gomme, éprouvant une véri
table nostalgie à l'égard du monopole de redistribution en 

Europe dont l'Angleterre avait bénéficié pendant une ving

taine d'années au lendemain de la guerre de Sept ans et 
plus récemment encore à l'époque napoléonienne. Aussi, met
tant à profit les relations nouées autrefois avec les tri
bus maures, cherchaient-ils à attirer les vendeurs sur la 
côte, à Portendick, ou à créer une route de la gomme des 

forêts de Mauritanie aux factoreries de Gambie. 

Quant aux négociants et aux traitants de Freetown, ils 
allaient tenter fortune dans les "Northern Rivers" instal
lant des comptoirs sur les rives de la Mellacorée, du Rio 
Nunez et plus tardivement du Rio Pongo et édifiant d'impor-

(8) Sur ces explorati'ons, voir DESCHAMPS (H) : L'Europe 

découvre l'Afrique. Afrique occidentale 1794-1900, 
Paris, Berger-Levrault, 1967, 282 p. Les Français au 

moment où ils fondaient le poste de Bakel étaient par
ticulièrement inquiets de la présence de la mission 
Gray dans le haut Sénégal, cf. HARDY: La mise en va-
leur op. cit., p. 56-61. 
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tants entrepôts dans les îles qui offraient une sécurité 

toujours vivement recherchée : Los et Matacong. 

Bientôt la "découverte" de produits oléagineux al
lait donner un attrait nouveau au commerce. Si le palmier 
à huile limité aux Rivières du Sud intéressait surtout les 
Anglais, il n'en était pas de même de l'arachide qui allait 
être particulièrement recherchée par les Français. Le démar
rage de l'exportation à partir de la Gambie, au début des 
années quarante, constitue incontestablement un facteur 

d'aggravation des relations entre les deux pays. 

En 1850, la Gambie dont les besoins avaient été 

longtemps sacrifiés aux intérêts de la Sierra Leone était, 
depuis sept ans devenue une colonie indépendante à la suite 
des conclusions du Select .Committee. Cette séparation, ou
tre les avantages qu'elle comportait sur le plan administra
tif, créa des conditions beaucoup plus favorables au déve

loppement économique (9). 

Bien que le gouvernement britannique se fut montré 
hostile à toute expansion, le comptoir de Bathurst avait, 
au cours de la première moitié du XIXè siècle, étendu sa 
juridiction sur différents points des rives de la Gambie, 
mais ces progrès d'ordre politique sont, en général beau
coup moins connus que ceux du commerce. 

En dehors de James Island, berceau de la présence 
britannique, qui fut réoccupée, une première acquisition 

fut réalisée en haute Gambie, zone troublée où quelques 
factoreries cependant s'étaient aventurées. A la suite 

(9) C'est à partir de 1821 que le gouvernement britannique 

avait assumé en Gambie la totalité des responsabilités 
qu'il avait partagées auparavant avec une compagnie de 
marchands. 
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d'un accord conclu en 1823, le mansa de Niani céda l'île de 
Lemain qui fut rebaptisée Mac Carthy en l'honneur du gouver
neur de Sierra Leone (10). Les commerçants de Bathurst pro

fitèrent de la sécurité qu'offraient à la fois la position 
insulaire et le Fort George pour y construire leurs magasins. 

Par ailleurs, les Anglais s'inquiétaient du retour 
des Français à Albréda. Ils craignaient non seulement leur 

concurrence commerciale, mais aussi leurs intrigues politi
ques. En effet, ils attribuaient l'attitude inamicale du 
peuple de Barra à leur égard à la reprise des relations 
étroites que les Français avaient entretenues autrefois 
avec ce pays et ils voyaient déjà la rive droite de la Gam
bie inférieure leur échapper. En 1826, le gouverneur de la 
Sierra Leone, K. Macaulay, lors de son passage à Bathurst 

voulut profiter de la présenced~un navire de guerre pour 
mettre à la raison le roi de Barra. Il obtint la cession le 

long du fleuve d'un territoire large d'un mille : le Ceded 
Mile. Bientôt, le fort Bullen fut élevé à Barra Point mais 
il n'eut, surtout dans les premières années, qu'un rayonne
ment limité. 

La position de Fattatenda dans le Wuli avait depuis 
longtemps attiré l'attention des autorités anglaises. Située 
à la jonction de la section navigable de la Gambie et des 
routes caravanières se dirigeant vers le Boundou et Bakel 

d'une part, et vers Ségou d'autre part, elle contrôlait les 
communications entre le Soudan et la mer. Des contacts 
avaient été établis avec le souverain du Wuli en 1827 dans 

(10) Mac Carthy (Sir Charles) après avoir été commandant 

des troupes au Sénégal, fut nommé gouverneur de Sierra 
Leone en 1816. Il s'occupa activement de la fondation 
de la ville de Bathurst et il trouva la mort en 1824 

dans la guerre contre les Achanti. 
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le but de créer une station pour les "libérés" de Freetown 

mais c'est W. Hutton qui, deux ,ans plus tard, conclut un 
traité garantissant aux Anglais la pleine souveraineté 
sur l'agglomération de Fattatenda. Bien que cet accord eut 
avant tout un but économique, Londres ne le sanctionna 
pas mais cette décision n'eut guère de conséquence sur le 

terrain. 

Enfin, en 1840, une convention fut signée avec le 

roi, du Kombo qui abandonna à la colonie un terri toire pro
che de Bathurst afin d'y accueillir des "libérés" et des 
soldats ayant terminé leur service. Mais ce n'est que dix 
ans plus tard que le souverain renonça à y percevoir dif
férentes redevances, moyennant une coutume annuelle. En 
1853, par un nouveau traité il confirmait la possession du 
Kombo supérieur aux Britanniques. Cependant ceux-ci maîtres 

du "Ceded Mile" et de la région de Bathurst ne contrÔlaient 

pas sans partage la basse Gambie puisque les Français 
étaient présents à Albréda. 

Les autorités de Bathurst n'offraient, en réalité, 
qu'une très précaire protection au commerce car elles ne 

disposaient que de soldats peu nombreux et de médiocre va
leur. Elles avaient, d'autre part, pour instructions 
d'éviter d'interférer dans les affaires locales. Aussi 
refusaient-elles - généralement de se laisser forcer la 
main par des traitants dont les plaintes étaient loin 

d'être toujours justifiées. Mais se maintenir dans une 
stricte neutralité apparaissait de plus en plus difficile. 
A plusieurs reprises, les autorités de Bathurst furent 
obligées de lancer des "expéditions punitives" pour tenter 
de mettre à la raison des chefs africains qui contrecar
raient les efforts déployés par les commerçants de la colo

nie pour étendre leurs activités. Elles furent loin d'être 
toujours couronnées de succès. 
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Ainsi, à la suite de mauvais traitements qu'infli
geaient depuis quelque temps les suje·ts du roi de Barra 

aux marchands de Bathurst, le lieutenant-gouverneur, avec 

l'accord de Londres, entreprit en 1831 une démonstration 

militaire. Mais, bientôt, les Anglais, submergés par le 
nombre, durent se replier sur Bathurst. La ville parut un 
moment en danger ; les autorités redoutant une attaque 
combinée du Barra et du Kombo. Elles lancèrent, alors, un 
appel à l'aide non seulement à Freetown mais aussi à 

Saint-Louis qui, plus proche, pouvait envoyer rapidement 
des troupes. Le gouverneur Renault de Saint-Germain y 
répondit d'autant plus favorablement que les marchands séné

galais devant les menaces avaient dû fuir Albréda et 

replier leurs valeurs à Bathurst. Finalement, avec le con
cours actif des troupes de Sierra Leone le roi de Barra 
dut se soumettre en janvier 1832. 

En 1834, devant l'insécurité persistante en haute 
Gambie provoquée par l'attitude hostile d'un chef appelé 
Kémintang (11), l'embargo fut proclamé et ordre donné aux 
traitants de rallier Bathurst. L'année suivante, une expé

dition militaire qui devait rétablir la situation se ter
mina par un échec qui affecta considérablement le prestige 
britannique dans les régions avoisinantes et jusque dans 
le Boundou (12). Quelques années plus tard, en 1841, le 

(11) Kemintang était un jeune chef qui cherchâit à étendre 
son autorité sur le Niani. C'est à partir de 1834 que 
ses relations avec les autorités de Bathurst se dété
riorent. 

(12) Le missionnaire wesleyen Fox a rendu compte de cette 

perte de prestige à la suite de son voyage accompli 
en 1838 à travers le Wuli et le Boundou : A brief his

tory of the Wesleyan missions on the Western coast of 
Africa, London, 1851, p. 454. 
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renforcement de la garnison de Mac Carthy et la présence 

d'un petit détachement opérant dans le Kataba contribuèrent 

à redresser la situation. Kemintang se montra mieux dispo

sé et les bandes de pillards venues du Boundou et du Fouta 
Djalon mirent pour un temps un terme à leurs exactions. 
Mais bientôt, l'état de guerre à peu près endémique entre 
marabouts et Soninké dans le Wuli et entre ce dernier pays 
et le Boundou continua à entraver le développement commer
cial de la haute Gambie. 

En 1848, un nouveau gouverneur, Mac Donnell se fit 

à'avocat d'une politique énergique. Arrivé cinq ans plus 

tôt comme chief justice, il avait pris conscience des pro
blèmes qui se posaient aux comptoirs anglais au cours de 
voyages en haute Gambie. Dans ses rapports, il insistait 
sur la nécessité d'intervenir militairement et d'élargir 
l'assiette territoriale de la colonie afin d'assurer la 

sécurité indispensable au commerce mais le Colonial Office 
se montrait très réticent. 

Au milieu du siècle, les Anglais se trouvaient 
confrontés, pour l'essentiel aux mêmes problèmes que les 
Français au Sénégal. Ils constataient aussi un net recul 
de leur influence politique qui s'expliquait pour une 
large part par le conflit qui opposait les Soninké aux 
marabouts. Il commençait, en effet, à prendre une ampleur 
inquiétante vers 1850. Les troubles s'étendaient progressi
vement et devenaient particulièrement graves dans le Kombo 

Les villages de marabouts s'étaient multipliés et s'organi

saient en confédération afin de contester avec plus d'effi
cacité l'autorité des grandes familles parmi lesquelles le 
roi était traditionnellement choisi. 

De même que l'existence de Saint-Louis paraissait 
menacée par les Trarza, ma!tres des deux rives du bas 
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Sénégal, celle de Bathurst l'était par d'éventuelles atta

ques .du Kombo voisin. Les événements de 1831 comme ceux 
qui allaient se dérouler en 1855 en apportaient la démons
tration éclatante (13). 

La surpopulation sévissait à Bathurst comme à 

Saint-Louis,car, là aussi, les gens de l'intérieur attirés 

par la ville ou fuyant la guerre venaient y tenter fortune 
ou y chercher refuge. Ils étaient le plus souvent réduits 
à une dangereuse oisiveté puisque le commerce gêné dans 

son essor par la situation politique ne pouvait offrir que 

des débouchés très restreints. 

Alors qu'on nourrissait au Sénégal l'espoir d'un 
accroissement important des échanges grâce au pays de Ga
lam, à Bathurst, on attendait des résultats semblables de 
la haute Gambie. Ces deux régions par leur situation géo

graphique et par les routes caravanières qui les traver

saient n'offraient-elles pas la possibilité d'ouvrir au 
commerce européen l'intérieur du continent considéré comme 

riche et peuplé? Mais dans les deux cas l'insécurité 
constituait pour l'avenir une lourde hypothèque. Il était 
donc nécessaire de rechercher les moyens de la lever si 
l'on voulait que l'économie des comptoirs français et an
glais accomplisse de substantiels progrès. En attendant, 

face à des conditions difficiles, les commerçants de Saint
Louis avec le ferme appui du gouvernement avaient décidé 
d'unir leurs efforts en fondant une compagnie. Un moment, 

(13) La situation de Bathurst fut critique pendant l'hiver
nage 1855. Le gouverneur O'Connor avait dQ faire re

traite jusqu'au cap Sainte-Marie après un malheureux 

combat avec les marabouts. Ceux-ci tardèrent à donner 

l'assaut de la ville, ce qui permit aux troupes de 

Gorée et de Sierra Leone appelées en renfort de réta
blir la situation. 
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ceux de Bathurst furent tentés par cette solution, mais 
la Tandah Company, née en 1831, n'eut qu'une existence 

'éphémère alors que la Compagnie de Galam dura environ un 

quart de siècle. 

D'autre part, bien après ceux du Sénégal, les admi
nistrateurs et les négociants de la Gambie commençaient 
à prendre conscience que la politique menée jusqu'ici était 

inadaptée aux réalités et incapable d'assurer un développe

ment économique normal à la colonie. L'inefficacité du paie

ment des coutumes et des menaces le plus souvent non suivies 
d'effet, faute de moyens, n'était plus à démontrer. 

L'aggravation de la situation exigeait comme au 
Sénégal un changement total de politique et par conséquent 
un effort vigoureux et persévérant pour imposer le long du 
fleuve la paix indispensable à l'essor des transactions. 

A Freetown, Norman Macdonald, gouverneur depuis 
1848 ressentait également la nécessité de rompre a~ec une 
attitude d'indécision et de timidité dans les relations 
avec les chefs africains. Il préconisait d'étendre l'auto
rité britannique sur de nouveaux territoires mais comme 
Mac Donnell en Gambie, il se heurtai t à une oppos i tion de 
principe du gouvernement de Londres. 

La lu'tte contre la traite et le sort des "libérés" 
absorbaient une part importante de l'activité des autori

tés de la Sierra Leone. Ainsi, par exemple, en 1840, furent 
détruits par des navires de la Royal Navy, les barracons 
dont dispo.saient l'es négriers dans le Rio Pongo. Les' problè

mes du "commerce légitime" n'étaient évidemment pas négli
gés et tout particulièrement depuis les progrès de l'arachi
de. Aussi, le gouverneur, poussé par les négociants de Free-



- 1318 -

town et spécialement par le plus important d'entre eux, 
Ch. Heddle, pionnier du commerce des oléagineux, suivait

il avec une grande attention les événements qui se dérou
laient dans les "Northern Rivers" fréquentées de plus en 

plus par les négociants et traitants français. Dans cette 
zone, les Anglais ne disposaient d'aucun poste depuis 

qu'en 1836 ils avaient abandonné l'occupation militaire 

des îles de Los (14). 

Ainsi, pour l'essentiel, dans leurs rapports avec 

les chefs africains, Français et Anglais rencontraient les 
mêmes difficultés et avaient à résoudre les mêmes problè
mes. Entre eux, ils pouvaient, face à une situation péril
leuse comme on l'a vu lors des graves menaces qui pesèrent 
sur Bathurst, faire preuve de solidarité européenne. Mais 

il s'agissait là de circonstances exceptionnelles et dans 
la réalité quotidienne leurs relations étaient frappées 

au coin d'une vive et constante rivalité. 

Les commerçants de chacun des deux pays cherchant 
à étendre leurs activités, il était fatal qu'ils s'affron
tent pour obtenir à leur profit le contrôle des voies d'ac
cès vers l'intérieur. D'autre part, la présence d'un poste 

français à Albréda au milieu de comptoirs britanniques 

comme la possibilité reconnue par les traités aux Anglais 
d'acheter la gomme sous certaines conditions à Portendick 
constituaient autant de sources de conflit. Enfin, l'accrois

sement de l'implantation commerciale passait par la néces
saire entente avec les chefs africains. Les commerçants 

(14) Rapport de Ducrest de Villeneuve, commandant de la 
goëlette "1 'Amaranthe" , 29 octobre 1847, AN. Papiers 
Ballot, 185 Mi 3 articles 103-104. 
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des deux pays installant leurs factoreries dans les mêmes 
villages ou dans des lieux très proches, il existait là 
une occasion de surenchère pour obtenir des Africains, le 

maximum d'avantages voire même le monopole du commerce 

en faveur d'une seule nation. 

C'est en Gambie et surtout dans les Rivières du 
Sud que les intérêts commerciaux des deux puissances s'en
tremêlent étroitement. Les négociants et les traitants 
français souffrant souvent d'un complexe d'infériorité, 
jalousaient les Anglais. En contact direct avec les concur

rents ils sont à même de mesurer, en de fréquentes occa
sions, le retard de l'industrie métropolitaine. Selon eux, 
les marchandises anglaises répondent mieux au gont des po
pulations africaines et à qualité égale, elles sont offer
tes à meilleur prix. En conséquence, les Anglais peuvent 
élargir avec plus de facilité le cercle de leur clientèle. 

Mais ces affirmations péremptoires sont avant tout desti
nées à faire pression sur le gouvernement français et 
l'on sait qu'elles ne sont pas toujours le reflet exact de 
la réalité. 

Lorsque des incidents éclatent entre les commer

çants des deux pays, les autorités coloniales respectives 
se montrent souvent promptes à épouser leurs querelles. 
De temps à autre, l'affaire déborde le cadre local pour 
prendre en métropole une véritable dimension politique. 
En effet, les négociants trafiquant à la côte occidentale 

défendent leurs cause devant les chambres de commerce et 
les députés des ports armant pour l'Afrique et, à l'occa
sion, n'hésitent pas à alerter la presse. En général, les 
gouvernements s'efforcent de calmer l'agitation, et en 

replaçant le différend dans le contexte de la politique 

générale négocient pour lui trouver une solution accepta
ble. 
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Mais, à l'occasion ~e chacun de ces incidents, 

on peut constater que l'attitude des autorités locales 
est souvent différente de celle des gouvernements en Euro

pe. Il est vrai que sur place, les préjugés réciproques 

jouent à plein et que les moindres conflits prennent 
dans la plupart des cas une importance démesurée. En par
ticulier, du côté français les 6fffuciers de la marine 
royale et les négociants trafiquant en Afrique noire 

partagent un même sentiment d'anglophobie qu'Henri Brunsch
wig a finement analysé (15). Or, c'est justement sous Louis
Philippe au moment où la flotte a été reconstituée et où 
le commerce de la côte occidentale d'Afrique cherche à se 
développer qu'il commence à prendre toute sa force. 

Les officiers de la Marine, qu'ils servent à la 
Division navale des côtes occidentales d'Afrique, à la 
tête du gouvernement du Sénégal ou dans les bureaux du 

ministère montrent le plus souvent un réflexe anti-britan
nique. La lecture de la correspondance officielle laisse 

apparaître toujours la même attitude mêlant l'expansion 
pour des raisons de prestige et une "suspicion quasi mor
bide" à l'égard de l'Angleterre. Les traités conclus alors 

avec les chefs africains sont tout à fait révélateurs. 
Alors que les Anglais insistent particulièrement sur la 
renonciation à la traite et sur la liberté du commerce avec 
tous les blancs, les Français ne manifestent qu'un médiocre 

intérêt pour l'idéal humanitaire et recherchent, sa~s tou
tefois le proclamer ouvertement le monopole commercial. 

(15) BRUNSCHWIG (H.) : Anglophobia and French african poli

cy in France and Britain in Africa. Imperial rivaly 
and colonial rule édité par Prosser GIFFaRD et Roger 
LOUIS, Yale, University Press, 1971, pp. 3-34. 
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Les premiers n'exigent un transfert de souveraineté que dans 

des cas exceptionnels tandis que les seconds en font le 

plus souvent un préalable afin d'être totalement maîtres 

du territoire si petit soit-il sur lequel ils s'installe

ront. 

Ainsi, les deux puissances sont-elles loin de 
poursuivre des buts identiques. L'Angleterre souhaite 
qu'un succès décisif couronne rapidement la lutte qu'elle 

mène contre la traite et en conséquence se méfie de tous 
ceux qui, comme les Français, manifestent de la tiédeur 
à l'égard de la cause abolitionniste. Par ailleurs, elle 
recherche des avantages matériels et, forte de sa supério
rité industrielle, elle peut se donner l'élégance de ne 
point chercher à écarter les concurrents. La France) pour 
sa part, ressent, avant tout une soif de prestige politique 
et un besoin de s'affirmer. Là où elle plante son pavillon 

elle tient à se réserver le bénéfice du commerce en se 
constituant comme autant de chasses gardées. Comme le note 

H. Brunschwig, les Français jugeant les autres d'après 
eux-mêmes taxent volontiers les Anglais d'hypocrisie consi
dérant qu'ils n'invoquent les intérêts humanitaires et 

commerciaux que pour mieux cacher leur volonté d'accroî
tre leur domaine colonial et d'établir leur hégémonie poli

tique. 

b) Portendick 

Deux questions majeures opposent depuis de longues 
années la France et la Grande-Bretagne: l'exercice sous 
certaines conditions du droit reconnu aux Anglais de trai

ter la gomme à Portendick et la présence d'un comptoir 
français, Albréda, sur les bords de la Gambie, fleuve que 

les Anglais prétendent contrôler. Au milieu du siècle, 

elles ont pris une acuité nouvelle à la suite d'incidents 
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de plus en plus fréquents. Sur la côte, la tension s'est 
trouvée subitement accrue tandis qu'en Europe, la presse, 

les chambres de commerce, les parlements y faisaient écho 

et que les gouvernements entretenaient à leur sujet une 

active correspondance diplomatique. 

Similaires par certains côtés, les problèmes de 
Portendick et d'Albréda sont étroitement liés ; aussi, 

certains responsables ont-ils proposé de leur trouver une 
solution commune. Cependant pour la clarté de 1·' exposé 
il a paru préférable de les examiner séparément. 

L'importance de la question de Portendick dépasse 
singulièrement les querelles d'interprétation qui se sont 
élevées à plusieurs reprises au sujet du droit que les 
Anglais avaient obtenu de trafiquer directement avec les 
tribus maures. En mai 1814 et en novembre 1815 lorsqu'il 

avait été mis fin aux guerres napoléoniennes, les traités 
avaient stipulé la restitution des 

"colonies, pêcheries, comptoirs et établissements 
de tout genre que la France possédait au 1er jan

vier 1792 dans les mers et sur les continents de 
l'Amérique, de l'Afrique et de l'Asie". (16). 

Cette clause équivalait à remettre en vigueur le 
traité de Versailles .du 3 septembre 1783. Son article 9 
consacrait, en particulier, la propriété de la France sur 
les forts dtArguin et de Portendick et son article Il sti
pulait que : 

(16) Article 8 du traité de Paris du 30 mai 1814 et repris 
par le traité complémentaire du 20 novembre 1815, ci

té par HARDY, op.cit., p. 1. 
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"quant à la traite de la gomme, les Anglais 

auraient la liberté de la faira depuis l'embouchu
re de la rivière Saint Jean jusqu'à la baye et 
fort de Portendic~, inclusivement. Bien entendu, 
qu'ils ne pourront faire dans la dite rivière 
ainsi que dans la baye de Portendic, aucun éta

blissement permanent de quelque nature qu'il puis
se être" (17). 

Prétextant que cet article ne détermine pas d'une 

manière précise les droits des Anglais, les Français ont 
constamment cherché à réduire à sa plus simple expression 
l'avantage accordé à leurs rivaux. En effet, les autorités 

du Sénégal, les plus décidées à prendre des initiatives en 

ce sens n'ont manqué aucune occasion d'affirmer que le 
droit de propriété de la France sur Portendick ne pouvait 

en aucune façon être entamé par la concession faite aux 

Britanniques par les traités (18). 

Evidemment il était hors de question de tolérer 
que ceux-ci, comme ils l'ont tenté à plusieurs reprises 

(17) de MARTENS (G.F.) : Recueil des traités d'alliance, 
de paix, de trève, de neutralité, de commerce, de li

mites ... de l'Europe depuis 1761, t.3, p.524. La pré
tendue rivière Saint-Jean n'est en réalité qu'une dé
pression du sol par laquelle les rares eaux de pluie 
qui tombent sur cette partie de la Mauritanie s'écou
lent vers l'Atlantique. 

(18) Voir en particulier la lettre par laquelle le ministre 

de la Marine et des Colonies communique le 26 septembre 

1834 à son collègue des Affaires étrangères les rensei

gnements précis qu'il vient de recevoir sur la situa

tion à Portendick. ANSOM Correspondance générale 186. 



- 1324 -

afin de faciliter leurs transactions, dressent sur le litto
ral une tente ou des baraque: en planches aborant leur 
pavillon. Les autorit!s du S!n!gal les consid!rent comme 
autant de violations du traité de 1783. Pour sa part, le 

ministère de la Marine, tout en étant extrêmement vigilant, 
ne se montre guère disposé à avaliser cette interpréta
tion abusive. Ne s'agit-il pas, en fait, d'installations 
qui ne durent que le temps d'une traite et qu'il est indis
pensable de relever lors de la prochaine campagne. Surtout, 
trop d'intransigeance ne risque-t-elle pas d'entraîner de 

fâcheuses représailles en particulier contre nos marins 
qui, à Terre-Neuve, bénéficient du droit d'édifier pour une 

saison de pêche les installations nécessaires au salage et 
au séchage du poisson (19). 

Certains gouverneurs comme Schmaltz, de Fleuriau 
ou Pujol allaient plus loin encore en voulant interdire 

aux navires anglais de mouiller devant Portendick. En effet, 
ils prétendaient que le traité de 1783 n'autorisait que la 
traite sous voiles. Mais à Paris, les autorités gouverne
mentales conscientes que cette interprétation ne reposait 
sur aucun fondement solide l'ont toujours !cartée. A 
Saint-Louis, s'affichait tout au long de cette première 

moitié du XIXe siècle, une volonté d'entraver au maximum 
toute tentative commerciale des Anglais à Portendick. 
Schmaltz ne s'en cachait pas, qui écrivait au ministre: 

(19) Sur cette question de l'interpr!tation de l'article 

Il, voir outre la lettre précédente, la note de décem
bre 1836, ANSOM Sén!gal IV 13 b et la dépêche du 
ministre au gouverneur du 19 août 1839, nO 180, 

ANSOM Correspondance générale 191. 
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"Rester sous voiles à Portendick tout le temps 
necessaire pour attendre de petites caravanes, 
acheter en detail et embarquer les gommes est 
chose à peu près impossible" (20). 

Mais à Paris, les autorites gouvernementales ont 

toujours rejete cette interpretation du traite qui ne repo

sait sur aucun fondement solide. 

Cette attitude n'est pas nouvelle; elle s'inscrit, 
en effet, dans cette tradition de rivalite qui s'est forgee 
tout au long du XVIIIe siècle au cours des luttes pour 
la conquête et la conservation du monopole du commerce de 

la gomme. Il suffit de rappeler, par exemple, les efforts 
tenaces poursuivis par les Anglais pour briser la situation 

preponderante de la Compagnie des Indes dans les annees 
1730 et les tentatives des Français qui, une fois les 
Anglais devenus maîtres des escales', ont cherche à partir 

de Goree à trafiquer avec les Maures sur la côte (21). 
Enfin, Durand,- ancien directeur de la Compagnie du Sénegal, 
quelques annees après la signature du traite de Versailles 
denonçait avec force la concession faite aux Anglais à Por-

(20) Lettre de Schmaltz au ministre du 8 novembre l8l9,ci

tee par HARDY, op.cit., p. 84. Cette distinction entre 
commerce sous voiles et commerce à l'ancre faite dès 

la reprise sera largement invoquee par la suite et en 

particulier lors du violent conflit qui a oppose en 
1834-1835 les deux pays. 

(21) DELCOURT, op.cit; la seconde partie de l'ouvrage est 
consacree à la guerre de la gomme 1717-1753 ; voir 

tout particulièrement les chapitres 3 et 4. DODWELL (H.) 

Le Sene gal sous la domination anglaise, Revue d'His
toire des Colonies, 3e trimestre 1916, pp.267-300. 
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tendick. A son avis, elle traduisait une ignorance pro
fonde du commerce d'Afrique car elle offrait "à nos rivaux 
les moyens d'inquiéter et de diminuer considérablement 

notre commerce". Il notait aussi que les Anglais 
"assez bons politiques pour y envoyer tous les 

ans ... attirent la traite, nous enlèvent des 

parties considérables de gomme et nous font payer 

bien cher celles que nous nous procurons sur le 

Sénégal" (22). 

Il concluait que leur présence était "importune" 
et en conséquence il préconisait de surveiller sans cesse 
leurs mouvements à Portendick. Il espérait ainsi dissua
der les Anglais d'exercer le droit qui leur avait été 

concédé. 

La leçon n'a pas été perdue car pendant la pre
mière moitié du XIXe siècle, les autorités du Sénégal ont 
très souvent repris les mêmes arguments et suivi la même 
ligne de conduite. 

A Saint-Louis, on invoquait pour justifier une 
inquiétude profonde et une vigilante attention à l'égard 

des agissements anglais sur la côte mauritanienne des rai
sons d'ordre économique et politique. Tout d'abord, du 

fait de l'échec de la colonisation agricole, la gomme 
demeure primordiale pour l'économie sénégalaise et par con
séquent tout partage de son commerce apparaît insupporta
ble aux yeux de la plupart des responsables. En effet, il 
risqueràit d'affaiblir dangereusement l'intérêt que le 

(22) DURAND (J.B.L.), op. cit. t.l, pp. 389-392. 
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comptoir présente pour la France. Ainsi, il importe 

d'autant plus de dominer le marché de la gomme et par consé
quent d'en contrôler les prix que les Anglais du fait de 

la puissance de leur industrie textile, la première d'Euro
pe, sont les principaux consommateurs. Les Français n'ont 
pas d'autre moyen d'atteindre ce but de gêner et s~ possi~ 

ble décourager l'accès des Anglais à leur seule source 

d'approvisionnement direct: Portendick (23). En effet, on 
pouvait craindre à Saint-Louis que les Anglais, en offrant 
aux Maures la guinée à un taux plus favorable, ne pertur

bent gravement les· conditions d'échange aux escales. 

A l'opposé, on comprend tout l'intérêt qu'il y 
avait pour les Anglais à battre en brèche le quasi mono
pole que la France venait de recouvrer en 1817 et à 

offrir une activité lucrative aux habitants de la ville 
nouvelle de Bathurst. Les circonstances n'étaient-elles 

pas favorables ? Des liens avaient été noués avec les 
Maures pendant l'occupation du Sénégal et à la fin de 
celle-ci, certains négociants et traitants familiers du 

commerce de la gomme s'étaient repliés de Saint-Louis en 
Gambie. 

Quant aux Maures, il est évident qu'il est très 

important pour eux de pouvoir bénéficier d'une véritable 
liberté de choix et ainsi de faire jouer la concurrence 

entre les acheteurs afin de tirer le meilleur profit 

(23) Comme on l'a vu antérieurement, les Anglais ne pou

vaient se procurer la gomme que par l'intermédiaire 
des négociants français de Saint-Louis et de Gorée. 
L'expédition vers l'Europe n'était autorisée sur 

leurs propres navires qu'à partir de ce dernier 
port. 
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possible de leur unique produit d'exportation. 

Enfin, les vicissitudes de la situation politi
que comportaient d'inévitables répercussions sur le commer

ce de la gomme. En effet, en cas de conflit entre les 

Français et les Trarza, ces derniers avaient la possibili

té de faire pression en menaçant de déserter les escales 
et en conséquence d'intensifier leurs échanges à Porten

dick et éventuellement d'obtenir des Anglais les armes 
et les munitions qui leur étaient nécessaires. De même 
les Anglais dans leurs différends avec les Français tenaient 
avec Portendick une arme qui n'était pas sans efficacité. 

Les craintes maintes fois exprimées par les Fran
çais que le droit .des Anglais de trafiquer àPortendick 
ne constitue un moyen de porter atteinte à leur commerce 
de la gomme et à leur influence sur les rives du Sénégal 

sont-elles justifiées ? A cette question il ne peut être 
répondu qu'en examinant les relations franco-anglaises 
à propos de Portendick depuis le retour des Français à 

Saint-Louis. Leurs vicissitudes, en particulier, la grave 
crise de 1834-1835 qui n'a trouvé son épilogue que dix 
ans plus tard, demeurent au milieu du siècle encore trop 

présentes dans les esprits pour ne pas influencer la plu
part des jugements. Par ailleurs, il faudra tenter d'appré
cier l'importance exacte des échanges effectùés par les 
Anglais et la solidité de leurs relations avec les Maures 
Trarza, maîtres de l'escale côtière. 

Dès 1816, Paris, conscient de l'enjeu, donne pour 
instructions à Schma1tz qui vient d'être désigné comme 
commandant et administrateun~pour le roi du Sénégal de 

se concilier les Maures et de les détourner de Porten-
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dick (24) .. On n'ignore pas que les Anglais ont renoncé à 

regret à la possession du Sénégal et l'on ne doute pas un 

seul instant qu'ils· fassent le maximum d'efforts pour 

rester présents dans le commerce de la gomme. Le comte de 
Bathurst, secrétaire d'Etat aux Colonies, n'est-il pas 

persuadé que la Gambie constitue une base favorable pour 

organiser des opérations sur la côte mauritanienne? D'au
tre part, Sir Charles Mac Carthy, gouverneur des établisse
ments anglais d'Afrique occidentale, dans un discours 
prononcé en 1820 à Freetown, à la veille de son départ en 
congé, n'a-t-il pas exprimé son espoir de voir "le trafic 

de la gomme ou du moins une grande partie de ce commerce" 
s'ajouter à celui, déjà établi à Bathurst, des cuirs et de 
la cire (25). Enfi~, en 1819, un émissaire des chefs trar
za, en visite en Gambie avait reçu l'assurance que l'admi
nistration était prête à verser des coutumes comme au temps 
de l'occupation du Sénégal (26). 

A Saint-Louis, les autorités parent au plus pres
sé, en interdisant tout commerce aux étrangers résidant 

(24) Mémoire du Roi pour servir d'instruction au sieur 
Schma1 tz, colonel d'infanterie, commandant. et adminis

trateur pour S.M. du Sénégal et dépendances, 18 mai 
1816, SCHEFER : Instructions générales ... op.cit., 
t.l, p. 230. 

(25) Le consul général de France à Londres a informé le 
baron Portal, ministre de la Marine et des Colonies, 
de ce discours par lettre en date du 4 novembre 1820, 
ANSOM Afrique IV 19 a. 

(26) GRAY, op.cit., p. 407. 
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dans les comptoirs français, en engageant des négociations 

avec les Trarza et en envoyant des bltiments croiser 

devant Portendick afin de surveiller d'éventuels agisse

ments anglais. Le capitaine de frégate de Fleuriau, inté

rimaire de Schmaltz, réclame au ministre des instructions 
qui l'autoriseraient à arraisonner les navires au mouilla
ge devant Portendick (27). 

Les difficultés ne manquent pas pour mener à bien 
les pourparlers avec les Trarza ; les liens étroits noués 
par l'émir Amal ould Moctar avec les Anglais qui l'avaient 
aidé à asseoir son autorité et la question du Walo qui 
prend une singulière importance au moment où le gouvernement 
de la Restauration élabore son projet de colonisation 
agricole. Bientôt, l'instabilité politique de l'émirat 
risque de compliquer la situation. Contre Amar qui appa
raît de plus en plus acquis aux Anglais, se dresse un 

puissant parti soutenu par quelques négociants de Saint
Louis et en 1822, Amdou Kouri, est élu roi par la grande 
majorité de la nation trarza. Amar se retire alors vers 
Portendick, ravitaillé par les Anglais. Bien que tout le 

Sénégal se soit passionné pour ou contre Amar, le baron 
Roger, le prudent gouverneur demeure neutre. Bien lui 
en prit, car Amar réussit à s'imposer à nouveau et c'est 
son fils Mohammed el Habib qui~devait lui succéder en 
1827. 

Pour éviter toute complication diplomatique, les 
traités qui, finalement ont été conclus par les gouver
neurs du Sénégal avec Amar en 1821 et en 1824 puis avec 

(27) Gouverneur à ministre, 20 juillet 1818, lettre citée 

par HARD Y, 0 P • c it ., p. 5 6 . 
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Mohammed el Habib en 1829 ne comportent évidemment aucune 

clause interdisant explicitement aux Trarza de porter leurs 
gommes à Portendick. Mais, dans les deux derniers traités, 

l'émir en s'engageant à diriger sur son escale toutes les 
gommes récoltées sur 'son territoire renonce implicitement 

à en expédier à Portendick (28). 

Pendant une dizaine d'années de 1820 à 1830, les 
négociants anglais ont tenté de détourner une partie des 
gommes vers Portendick. Il semble qu'ils ont parfois béné
ficié de complicités parmi les commerçants sénégalais (29). 
La plus importante maison de Bathurst, Forster et Smith 
fondée par William Forster qui avait débuté à Gorée au 
temps de l'occupation anglaise, a pris une large part à ce 

(28) Dans le traité du 7 juin 1821, l'article 12 qui inter

dit de traiter la gomme ailleurs que dans les escales 

n'a d'autre but que d'empêcher une contrebande qui en 

privant l'émir d'une partie des coutumes dues par le 
commerce risque de porter atteinte à ses intérêts. 
Par l'article 1 du traité du 19 .aoUt 1824, Amar et 
les princes s'engagent "à faire ouvrir chaque année 
une escale sur le bord du fleuve et d'y faire porter 
toutes les gommes de leurs dépendances" et surtout, 

ce qui paraît le plus important, de ne faire ouvrir 
aucune autre escale de gomme. Enfin, dans l'article 
6 du traité du lS avril 1829, Mohammed el Habib pro
met de faire porter toutes les gommes récoltées à son 
escale, ANSOM Traités 1-23, 24 et 25. 

(29) MARTY (P.) = Tentatives commerciales anglaises à Por
tendick et en Mauritanie, RHC, 1er trimestre 1922, 
p.26S-302. 
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trafic sur la côte mauritanienne. 

Les opérations s'y déroulaient dans un climat 
de méfiance. Les navires de commerce é,taient le plus sou

vent escortés par la Royal Navy tandis que le gouverneur 

du Sénégal, dans la mesure de ses possibilités y détachait 
en surveillance un bâtiment de la Station navale. 

De temps à autre, des bruits alarmistes provoquaient 
de brusques accès de fièvre. Ainsi, en 1822, la rumeur se 
répand que les Anglais, en conttavention avec les traités, 

vont construire un poste à Portendick. A Paris, on la 

prend au sérieux car on estime que les autorités de Gam-
bie pourraient bien prendre une initiative quitte à être 
désavouées ultérieurement par le gouvernement de Londres 
(30). Ainsi, une note du ministère de mai 1823 suggère 
que la France devance sa rivale et forme un établissement 

à Portendick. Peu après, le gouverneur Roger écrit au 
ministre que 

"l'abolition de l'escale de Portendick est en ce 
moment la grande affaire, le plus pressant be
soin du Sénégal" (31). 

Quelques années plus tard, en 1828, le gouverneur 
Jubelin n'hésite pas à écrire que "Portendick est devenu 
l'effroi des habitants du Sénégal" (32). 

L'affirmation du gouverneur est-elle justifiée? 

Sur le plan économique il ne le semble pas. En effet, pen-

(30) Sur le problème du commerce de Portendick entre 1820 

et 1823, voir ANSOM Sénégal IV Il a. 

(31) Lettre de Roger au ministre, 1824, citée par MARTY 

article cité. 

(32) Gouverneur à ministre, Il septembre 1828, citée par 
HARDY, op.cit., p. 247. 
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dant la période l8Z0-l830 où les Anglais ont fréquenté 
Portendick chaque année, lp.ur part dans le commerce de la 

gomme n'a cessé de décroître. Ainsi, en 1824, les Anglais 

estiment â 12.000 livres la valeur de la gomme qu'ils ont 
achetée aux Trar3a, ce qui correspond â cent tonnes et â 

environ 16 % de la quantité recueillie aux escales par 
les Français (33). Les craintes des commerçants de Saint
Louis peuvent donc 'paraître justifiées par ce pourcentage 

relativement considérable. Elles ne le sont plus, semble
t-il, quatre ans plus tard, quand la traite de Portendick, 
demeurée â peu près stable, ne représente que 6 % environ 

de celle du Sénégal alors en plein essor (34). 

Les espoirs formulés par Mac Carthy en 1820 parais
sent bien compromis. En effet, il semble que les Anglais 
n'ont pas toujours mesuré â leur juste valeur les diffi
cultés de la traite sur la côte mauritanienne. Tout d'a

bord la baie de Portendick est d'un accès difficile du 
fait de la barre et de plus il est, pendant la plus 
grande partie de l'année, impossible d'y tenir longtemps 

â cause de la grosse mer et des houles furieuses que le 
vent du large y soulève. D'autre part, les Maures se mon
trent peu disposés â y porter leurs gommes, attendu que 
le trajet de la forêt où ils récoltent jusqu'â la côte est 
long et pénible, que l'eau manque partout sur la route 

(33) GRAY, op.cit. d'après l'Annual Register de 1826 donne 

p.408 cette estimation qui représente 300.000 F. Au 
prix de 3 F le Kg, c'est donc bien d'un trafic de cent 

tonnes qu'il s'agit. Pour sa part, la Fra~ce a reçu 
en 1824 618 tonnes,8 du Sénégal. 

(34) Jubelin dans sa lettre déjâ citée du Il septembre éva

lue entre 100 et 115 tonnes la quantité de gommes ache

tées â Portendick en 1828. Par contre, la traite a at

teint au Sénégal le chiffre record de 1782 tonnes,8. 

Le pourcentage se situe donc entre 5,60 et 6,44. 
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et que durant le voyage, ils perdent souvent les animaux 

qu'ils err.ploient au transport. 

Il faudrait, sans doute, que les Anglais offrent 

des conditions d'échange beaucoup plus avantageuses pour 

inciter les Maures à apporter de grandes quantités de 
gomme à Portendick, mais ils risqueraient alors de ne 

plus obtenir de profit satisfaisant. D'ailleurs, devant 
les faibles résultats de ce commerce, le gouvernement an
glais s'interrogea en 1825 sur la nécessité de continuer 
à payer les coutumes aux chefs trarza (35).Mais après avis 
du Board of Trade et du Foreign Office, les raisons poli
tiques l'emportant sur l'intérêt économique, il maintint 

le principe des présents annuels (36). 

Du côté français, c'est également le facteur poli
tique qui apparaît déterminant et qui explique les crain
tes des habitants de Saint-Louis rapportées en 1828 par 
le gouverneur Jubelin. En effet, un an plus tôt, les rela
tions avec les Trarza s'étaient brutalement détériorées 
à la suite de leurs brigandages sur les terres du Walo et 
de leurs attaques contre les embarcations françaises sur 
le fleuve. Conclue en 1829, la paix fut de courte durée car 

(35) GRAY, op.cit., p. 408. D'après un rapport français 

adressé de Gorée le 13 mai 1826 au ministre de la Mari
ne, le gouvernement britannique songeait, semble-t-il 
à faire supporter ces. frais par le commerce. Or celui
ci payait déjà des coutumes coûteuses établies en 
fonction du tonnage des navires. 

(36) G.J. Pennington ~o the hon. Fox Strangeways, Under Se

cretary to the Foreign Office: Trarza Moors, 8 june 
1839 PRO F 0 2/2. Lettre citée par NEW BURY (C.W.). 

British policy towards West Africa. Select Documents 
p. 223. 
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quelques ann€es plus tard, surgissait un nouveau conflit, 

qui, par son ampleur et ses consequences fâcheuses sur 

les relations franco-anglaises allait apporter une €cla

tante justification â tous ceux qui, en France et â Saint
Louis consideraient dangereuse pour l'avenir des comptoirs 

s€n€galais l'existence de l'escale de Portendick. 

Le mariage de l'émir Mohammed el Habib a~ec la 
linguèr Ndjimbot en juin 1833 posait en termes nouveaux 
le problème des relations entre Français et Trarza. Les 

deux rives du bas Sénégal risquaient de se trouver pla-
c€es sous le même pouvoir et Saint-Louis de devenir une 
enclave ttarza (37). Cette situation exigeait une politi-
que de fermet€ que les autcrrités de Saint-Louis se sont 
efforc€es de mener malgr€ la faiblesse de leurs moyens (38). 
Près d'un an après leur ouverture en juillet 1833, les ho~-
tilités semblaient devoir se terminer par un succès français. 

(37) La politique de Mohammed el Habib a €t€ €voquée 
au chapitre XIV. 

(38) Le S€n€gal pendant les ann€es d€cisives 1833-1835 a 

connu une grande instabilit€ de commandement. Le gou
verneur Renault de Saint-Germain arriv€ au S€n€gal 

en mai 1831 etait mort en octobre 1833. L'ordonna~eur 

Cad€ot prit l'intérim en attendant l'arriv€e du capi

taine de fr€gate Quernel. Celui-ci qui etait charg€ 
d'acheminer quelques renforts avait reçu €galement 
du ministre qui n'ignorait pas le mauvais €tat de 

santé de de Saint-Germain de prendre €ventuellement 
le commandement. Il arriva â Saint-Louis le 13 novem
bre 1833. Le capitaine de fr€gate Pujol nommé gouver

neur le 10 f€vrier 1834 prit ses fonctions le 10 mai 

suivant. Il les conserva jusqu'en 1836. 
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Les Trarza prlves de leurs coutumes, gênés par la fermetu

re de leurs escales et harcelés par les démonstrations mi

litaires étaient, selon le gouverneur Pujol, "réduits à 

la dernière extrémité". Aussi Mohammed el Habib dût-il 
se résoudre à dépêcher à Saint-Louis les principaux prih
ces Trarza pour demander la paix au gouverneur. Au début,les 
pourparlers s'engagèrent d'une manière si favorable que le 

gouverneur affichait l'espoir d'aboutir rapidement à une 
solution satisfaisante. Mais, brusquement, les princes 
maures modifièrent totalement leur position, élevant de 
telles prétentions que la négociation fut rompue par les 
Français. Comment expliquer ce revirement brutal et inat
tendu? Pujol n'hésite pas à en attribuer la respons~bili
té aux Anglais qui, à la faveur de la guerre, tentaient de 
ressaisir le commerce de la gomme en reprenant le chemin 
de Portendick délaissé depuis deux ou trois ans. Les dis
cussions étaient en cours, déclara le gouverneur au minis

tre, lorsqu'un navire de guerre anglais escortant deux 
bâtiments de commerce, passa devant Saint-Louis, se diri
geant vers Portendick et c'est aussitôt qu'ils en eurent 

connaissance que les envoyés maures manifestèrent la 
plus grande intransigeance (39). Ainsi débutait avec 
l'Angleterre un conflit qui, sur place, prit tout de suite 
un tour aigu. 

En effet, à Saint Louis prévalait l'impression 
que tous les efforts, consentis jusqu'ici étaient réduits 

à néant puisque les Trarza pouvaient désormais écouler 
leurs gommes et se procurer les armes et les munitions 
dont ils avaient besoin. On ne se gênait pas, par ailleurs, 
pour dénoncer ltingratitude du gouverneur de la Gambie 

(39) Gouverneur à ministre, 14 juillet 1834, nO 146 et 9 

août 1834, nO 167, ANSOM Sénégal IV 13 a. 
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oubliant délibérément qu'en 1831, Bathurst, menacée par 

le Barra et le Kombo n'ava.it dO. son salut qu'à la prompti-
" tude de l'aide française (40). 

Pujol, dès le début de juillet 1834, avait dépêché 

à Portendick le Dunois, donnant ordre à son capitaine de 

ne laisser traiter aucun navire autrement que sous voiles. 
Dès lors, l'incident était inévitable. En effet, à son 

arrivée, l'officier français trouva deux bâtiments en in
fraction, le Governor Temple et l'Industry. Il les obligea 
à lever l'ancre arraisonna le second qu'il fit conduire 
à Gorée et retint prisonnier son subrécargue pendant 
quelque temps. D'autre part, il dispersa à coups de canon 
le camp maure à proximité duquel s'élevait une tente bat

tantcpavillon britannique. Le gouverneur de la Gambie, 
Georges Rendall ayant élevé une vive protestation contre 
l'interprétation donnée au traité de 1783 par le gouver

neur du Sénégal, celui-ci suggéra de porter le différend 

devant les deux gouvernements. D'autre part, Pujol deman
da au ministre de la Marine de l'autoriser à décréter le 
blocus de la côte de Portendick, seul moyen, selon lui, 
de faire céder les Trarza en les privant de tout ravitail
lement en armes et munitions. Pour parer à une €ventue1le 
objection, le gouverneur rappelait que l'Angleterre 
n'avait pas hésité à utiliser ce moyen à plusieurs repri
ses et en particulier en 1826 lors de son conflit avec 
les Achanti (41). 

(40) GRAY, op. cit., pp. 351-353 et FAURE: Une expédition 

française en Gambie au secours des Anglais (1831), 
Revue historique, t. 149 juillet-août 1925, pp. 161-

186. 
(41) Gouverneur à ministre, 9 août 1834, lettre déjà citée. 
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Le ministre de la Marine accueillit favorablement 

cette proposition et s' emp.loya dès septembre à convaincre 

son collègue des Affaires étrangères de la nécessité d'une 

telle mesure (42). Dans l'attente d'une réponse, il prit 
toutes les dispositions nécessaires pour renforcer la Sta

tion navale du Sénégal (43). Après avoir hésité, le minis
tre des Affaires étrangères, qui avait contesté l'interpré
tation donnée au traité de 1783 par le gouverneur et par 
conséquent jugé sévèrement les mesures arbitraires prises 

contre les deux navires anglais, se rallia finalement 
à l'idée d'un blocus de la côte mauritanienne (44). Ce 

(42) Le 26 septembre, le ministre de la Marine relatant 

à son collègue des Affaires étrangères les derniers 
événements survenus au Sénégal affirma que "ce seràit 
un dommage irréparable pour le Sénégal" si la propo
sition de blocus n'était pas adoptée. Il revint à 

la charge le 1er octobre demandant une prompte répon
se. Dix jours plus tard, dans une nouvelle lettre 
il insista sur le fait qu'en l8Z9, un ministre des 

Affaires étrangères, le comte Portalis, avait reconnu 
qu'en cas de guerre avec les Trarza, le recours au 
blocus était juridiquement possible, ANSOM Correspon
dance générale 186 et Sénégal IV 13a. 

(43) Le directeur des Colonies obtint le 25 novembre l'envoi 
d'un navire au Sénégal pour l'affecter au blocus de 
Portendick, ANSOM Sénégal IV 13 a. 

(44) Le 26 octobre 1834, l'amiral de Rigny, ministre des 
Affaires étrangères avait fait savoir qu'il rejetait 

l'interprétation du gouverneur, màis il n'écartait 

pas l'éventualité du blocus. Ibid. 
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n'est qu'en décembre que les ordres furent expédiés à 

Saint-Louis. Le ministre de la Marine soucieux de préve
nir tou.t incident fâcheux recommanda à Pujol : 

"d'apporter la plus grande circonspection dans 
l'adoption des diverses mesures qui seront pri
ses par vous en exécution de mes ordres, ainsi 
que dans vos relations avec les autorités anglai
ses. Vous aurez soin d'éviter tout ce qui pourrait 

fournir prétexte à des callisions entre les bâti
ments français et les bâtiments anglais. En un 

mot, vous ne devez pas perdre un seul instant de 
vue que les Maures Trarza sont nos seuls ennemis 
dans l'affaire dont il s'agit, et que le blocus 
de Portendick n'est dirigé que contre eux" (45). 

Le gouverneur agit avec promptitude car la traite 
étant proche, les Anglais de Gambie effectuaient déjà leurs 
préparatifs. Le 17 janvier, il déclara que le blocus serait 

effectif à partir du 15 février et il notifia sa décision 
aux autorités anglaises de Sierra Leone et de Gambie. En 
principe, le blocus devait cesser dans les deux mois qui 
suivraien~ la ratification de la paix. D'autre part, il 
était prévu que les navires étrangers qui chercheraient 
à le forcer seraient soit conduits à la disposition des 
autorités de Sainte-Marie de Bathurst s'ils étaient an
glais soit mis sous séquestre s'ils appartenaient à d'autres 
nations (46). Le 6 mars 1835, le ministre de la Marine, 

(45) Ministre à gouverneur, 12 décembre 1834, Ibid. 
(46) Arrêté sur le blocus de Portendick, BAS 1819-1842, 

p. 433-440. Gouverneur ~ ministre, 27 janvier 1835, 
nO 18, ibid. Dans l'application les autorités firent 

preuve d'un peu de souplesse. En effet, les officiers 
français avaient mission après avoir notifié le blo
cus aux commandants des navires anglais de les convain
cre de s'éloigner de Portendick. C'est seulement en 
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l'amiral Duperré, informa des mesures prises à Saint-Louis 
son collègue des Affaires étrangères qui en avertit le 19, 

l'ambassade de France à Londres (47). 

Les autorités françaises s'attendaient à rencon

trer des difficultés dans l'application d'une mesure qui, 

en quelque sorte, défiait les britanniques. La Bordelaise 
et la Gazelle envoyés par le gouverneur pour surveiller 
la côte de Portendick y trouvèrent un brick anglais qui 

s'apprêtait à traiter avec les Maures., Il fallut beaucoup 
d'insistance pour qu'il consentit à s'éloigner. Les arme
ments pour la traite se poursuivaient à Bathurst et le 
lieutenant-gouverneur Rendall ayant solennellement protes
té contre le blocus, Pujol craignait "quelque fâcheuse col
lision, l'honneur et la dignité du pavillon ne permettant 
pas de reculer". Le gouverneur ajoutait dans sa lettre au 
ministre que les Anglais en reprenant un commerce qui, 

quelques années auparavant ne leur offrait plus d'avanta
ges, n'avaient, en réalité, pas d'autre but que de spécu
ler sur les malheurs de la colonie du Sénégal (48). Quel
que peu inquiet, le ministre précha la prudence insistant 
auprès du gouverneur pour qu'il évite "tout ce qui serait 
de nature à porter atteinte aux rapports d'amitié qui 

existent aujourd'hui entre la France et la Grande-Bretagne". 
En conséquence : 

cas de refus ou de récidive qu'ils auraient à exécuter 
les instructions primitives. Note sur le blocus de la 
baie de Portendick, décembre 1836, ANSOM Sénégal IV 
13 b. 

(47) Ministre de la Mar,ine à ministre des Affaires étrangè

res, 6 mars 1835, ANSOM Correspondance générale 187. 
(48) Gouverneur à ministre, 25 février 1835, n° 52, ANSOM 

Sénégal IV 13 a. 



- 1341 -

"l'emploi de tous les ménagements compatibles avec 
l'exercice d'un droit qui ne peut être contesté 

doit être mis par vous au premier rang des de

voirs imposés aux officiers commandant les bâti

ments préposés au blocus" (49). 

Si à Saint-Louis et dans les ports français, en 

particulier à Bordeaux, traitants et négociants accueil
lirent avec "une satisfaction très marquée" une décision 
qui les délivrait d'une concurrence gênante, il n'en était 
évidemment pas de même dans les comptoirs anglais (Sa). 
Là, les commerçants adressèrent les protestations les 
plus vives aux autorités locales. Pour leur part, les négo
ciants de Grande-Bretagne intéressés au commerce de la 
gomme les transmirent en les appuyant fortement au premier 
ministre, lord Palmerston, au cours d'une entrevue. 

Dès le début, le gouvernement britannique avait 
suivi de près l'affaire de Portendick. A l'automne 1834, 
il avait fait des représentations au gouvernement français 
à la suite de l'incident du Governor Temple et de l'Indus

!!:Y :(51). De plus, il entendait que sur place, tout soit 
mis en oeuvre pour assurer la protection du commerce de 

(49) Ministre à gouverneur, 22 mai 1835, ibid. 
(Sa) Une lettre adressée à Gerbidon, chef de division à 

la di~ection des Colonies probablement par l'ordonna
teur Guillet qui allait rejoindre son poste à Saint
Louis emploie cette expression à propos des négociants 
de Bordeaux intéressés aux affaires du Sénégal, 10 
mars 1835,. ibid. 

(51) Ministre des Affaires étrangères à ambassadeur d'An
gleterre, 26 octobre 1834, ibid. 



- 1342 -

la gomme à Portendick, approuvant en décembre l'envoi 

d'un navire de guerre (52). Mais, maintenant, il lui fal

lait adopter une attitude plus énergique s'il voulait 
désarmer une opposition de plus en plus hardie et éviter 
un débat au Parlement qui risquait d'être fâcheux pour les 

relations entre les deux pays. Après une entrevue avec 
l'ambassadeur de France, Sébastiani, Palmerston qui venait 
de reprendre la direction du Foreign Office substitua à la 
note conciliante préparée par son prédécesseur, Aberdeen, 
un mémoire qu'il adressa en mai à Paris. Il y exposait 
sur un ton rogue les griefs du gouvernement britannique. 

Tout d'abord, Palmerston rappelait que depuis 
longtemps les Français du Sénégal n'ont cessé d'avoir 
recours à des procédés injustes et violents pour empêcher 
les Anglais de recueillir le bénéfice du droit qui leur 
avait été concédé en 1783 de commercer à Portendick. Il 

dénonçait les pressions exercées continuellement sur les 
Trarza pour qu'ils ne dirigent' aucune gomme vers la côte 

et il faisait en particulier état d'un traité que le 
gouverneur de Repentigny aurait signé dans ce but en 
1785. Il renouvelait ses protestations contre la distinc
tion faite par le gouverneur du Sénégal entre traite 
sous voiles et traite à l'ancre et il réaffirmait que les 
Anglais n'avaient construit aucun établissement permanent. 
Dans ces conditions, il appuyait totalement les demandes 
d'indemnité présentées par les commerçants anglais qui 
avaient été empêchés par les autorités françaises de 

traiter normalement à Portendick. Il s'attachait, ensuite, 
à démontrer que la déclaration de blocus ne reposait sur 
aucune base juridique sérieuse. Pour le gouvernement bri
tannique, le littoral de Portendick ayant cessé d'être 

occupé par les Français, puisqu'ils n'y entretenaient plus 

(52) Secrétaire d'Etat Glenelg à gouverneur Rendall, 15 
décembre 1835 PRO CO 1/4. 
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aucun fort, n'appartenait pas pour autant aux Trarza. 
C'est un territoire neutre qui n'est habit§ par aucune 

tribQmaure particulière, un lieu fr§quent§ pendant la 

saison de la gomme, par plusieurs tribus, qui, pour la 
plupart ne sont pas en guerre avec les Français. Aussi, 

est-il inadmissible que ceux-ci les empêchent de trafiquer 
avec les Anglais sous le pr§texte que les hostilit§s sont 
ouvertes entre le S§n§gal et les Trarza. Il terminait 
en insistant pour que le revendication du commerce, c'est
à-dire. la lev§e imm§diate du blocus, soit rapidement sa
tisfaite (53). 

Le ministre d'Angleterre à Paris souhaitant obte
nir une r§ponse sous quelques jours, le ministre des Affai
res §trangères communiquait dès le 23 mai, le m§moire de 

Palmerston à son collègue de la Marine auquel il ne 
cache pas qu'il d§sire voir favorablement accueillie la 

demande de lev§e du blocus (54). Dans sa r§ponse du 27, 

l'amiral Duperr§ s'efforçait de r§futer les arguments de 
Palmerston (55). Tout d'abord, il faisait à nouveau remar
quer que la responsabilit§ du blocus reposait entièrement 
sur l'Angleterre qui avait modifi§ du teut au tout la po
sitimn des Trarza en renouant avec eux et en leur livrant 
armes et munitions. Par ailleurs, c'est en toute l§gitimi
t§ que la France a agi car Portendick lui ayant §t§ c§d§ 

(53) Palmerston à ministre d'Angleterre à Paris, 19 mai 
1835.~ ANSOM S§n§gal IV 13 a. 

(54) Ministre des Affaires §trangères à ministre de la 
Marine, 23 mai 1835, ibid. 

(55) Ministre de la Marine à ministre des Affaires §tran

gères, 27 mai 1835, ibid. 
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en pleine propriété par le traité de 1783 n'est nullement 

un territoire neutre comme l'affirment les Anglais. En 
conséquence, le gouvernement français n'avait pas d'autre 

mesure à prendre que de priver ses ennemis des secours 
qu'ils étaient parvenus à se procurer. En 1826, les An

glais devant des difficultés comparables n'avaient-ils pas 
agi de même et le Foreign Secretary Canning n'avait-il 
pas expliqué à l'ambassadeur de France que le blocus était 
légitime puisqu'il avait pour but de forcer les naturels 
à conclure la paix? Or la France, en 1835, ne cherchait 

pas autre chose. D'autre part, de nombreux témoignages, 

en particulier ceux du P. Labat et de Durand prouvaient 
que les Trarza sont seuls à fréquenter habituellement l'es
cale de la côte mauritanienne. D'ailleurs, n'est-ce pas 

uniquement ave~ les Trarza que les Anglais ont traité ? 
Comme Palmerston se refusait à admettre la réalité, le 
ministre de la Marine prescrivit au président du tribunal 

de Saint-Louis de mener une enquête sur la fréquentation 
de Portendick. Des notables appelés à déposer, une ving
taine environ, confirmèrent que seuls les Trarza étaient 
les mattres de l'escale, ajoutant cependant, qu'ils pou
vaient en accorder l'accès aux Brakna lorsque ceux-ci 
étaient en guerre avec la France (56). 

Le ministre gardait prudemment le silence sur les 
engagements que les Maures avaient dO souscrire en 1785. 

(56) Le ministre de la Marine est revenu à plusieurs repri

ses sur cette question à la demande de son collègue 
des Affaires étrangères, les 8 et 17 juillet: voir 

aussi la dépêche du gouverneur au minist.re du 18" juil

let ANSOM Correspondance générale 187. Le résultat de 
l'enquête devant le tribunal de Saint-Louis est consi
gné dans ANSOM Sénégal IV 13 a. 
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En effet, dans les traitSs conclus en mai et en juillet, 

les marabouts darmankour et les souverains brakna et 

trarza, en termes identiques, juraient et promettaient: 
"de n'avoir jamais directement ni indirectement 
aucune communication avec les Anglais ... et 

d'employer tous les moyens praticables pour inter
cepter et supprimer totalement le commerce que les 

Anglais pourraient faire à Portendick". 

Du fait de cette obligation, ils recevront 

"une gratification en sus de la coutume toutes 

les fois qu'ils arrêteront de la gomme sur le che
min de Portendick et la feront conduire au DSsert 
de manière que la Compagnie puisse être assurSe 
qu'il n'en sera point vendue à Portendick" (57). 

Mais la question se pose de savoir si ces traitSs 

engagent véritablement l'Etat comme le pensait Palmerston. 
Il ne le semble pas car il s'agit essentiellement d'accords 
commerciaux privSs, signSs à l'initiative du directeur de 
la Compagnie de la Gomme, Durand, qui les a publiSs dans 
l'Atlas de son Voyage (58). Bien sûr, le gouverneur d'alors 
les a approuvSs et â même facilité leur conclusion, mais 
il est significatif que Cultru et Jore étudiant l'action 
du comte de Repentigny consacrent de longs dSveloppements 

à la négociation qu'il a conduite avec le bour Saloum et 
ne soufflent mot des traitSs conclus avec les 

(57) TraitSs a~ec les Darmankour, 2 mai 1785, Ahmed Mokhtar 

des Brakna, 10 mai 1785 et Ali Koury des Trarza, 20 
juillet 1785, ANS AOF 13 G 1. 

(58) DURAND, Histoire du SSnégal, op.c:it. TARDIEU dans 

sa SENEGAMBIE ET GUINEE, dSjà citS, parle de "traitSs 
de commerce" p. 85. 
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Maures (59). De toute manière, ils sont devenus caducs à 

la suite de la disparitiùn des compagnies privilégiées et 
de la perte du Sénégal lors des guerres napoléoniennes. 

Quant aux traités conclus après la reprise au cours de la 

première moitié du XIXe siècle, ils engagent directement 
l'Etat mais ils ne comportent pas·, onl'a vu, d'interdic

tion explicite de porter la gomme à Portendick. 

Enfin, le ministre rappelait que le blocus était 

une mesure d'une "absolue nécessité" pour aboutir à la 
paix avec les Trarza. Il ajoutait qu'on ne pouvait, comme 
le souhaitait Palmerston, le limiter aux armes et aux muni
tions car cela impliquerait un droit de visite, source de 
graves difficultés (60). Il ne se faisait guère d'illusion 
sur la portée de ses remarques car il savait son collègue, 
de Broglie, désireux de conserver avant tout l'amitié 

britannique (61). 

Le gouvernement britannique fit bientôt savoir 
qu'aucun des arguments employés par l'amiral Duperré ne lui 

(59) CULTRU (P.) : Histoire du Sénégal du XVe siècle jus
qu' à 18 7 0, Par i s La r 0 se, 191 0 ; J a RE (L.) : Les é ta -
blissements français de la côte occidentale d'Afrique 

de 1758 à 1809, Paris, Société Française d'Histoire 

d'Outre Mer, ~965, 477 p. et du même : Un canadien 
gouverneur du Sénégal, Louis Le Gardeur de Repentigny, 
Revue d'Histoire de l'Amérique française, juin, sep
tembre, décembre 1961. 

(60) On connaît l'âpre controverse qui oppose alors les 
deux gouvernements dans l'application du droit de 

visite à propos de la répression de la traite clandes
tine. 

(61) Ministre de la Marine à ministre des Affaires étrangè

res, 27 mai 1835, ANSOM Sénégal IV 13 a. 
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paraj ssai t "soutenable" ; néanmoins l'accord s'établi t 
entre les deux pays le 4 juillet. Il fut convenu que la 
France léverait le blocus et que l'Angleterre accepterait 

de laisser visiter ses bâtiments pour empêcher tout commer
ce des armes jusqu'à ce que la paix soit conclue avec les 

Trarza. L'ambassadeur d'Angleterre souhaitait des mesures 

d'application très strictes car disait-il: 
"La conduite des autorités françaises du Sénégal 
ne donne que trop de sujets de les soupçonner de 
vouloir l'anéantissement du commerce anglais sur 
ce point, afin d'assurer à la France le monopole 

du commerce de la gomme" (62). 

Ces craintes semblaient justifiées. En effet, le 

ministre de la Marine s'était résigné à l'abandon du 
blocus avec une mauvaise grâce qui transparaît nettement 
dans ses instructions au gouverneur du Sénégal. Il lui 

demandait, dès la réception des renforts qu'il venait 
d'expédier au Sénégal de faire aux Trarza "une guerre acti
ve". Il insistait, par ailleurs, sur la nécessité de trou
ver une nouvelle voie. Puisqu'il n'était plus possible d'in
terdire au commerce anglais d'aborder à Portendick, ne 
pourrait-on pas empêcher les Trarza d'amener leurs gommes 

sur la côte ? Pour cela, il suffirait de débarquer quelques 
détachements chaque fois qu'il serait nécessaire de repous

ser les Trarza dans l'intérieur. Il faudrait également 
étudier si la création d'un poste militaire ne s'avérait 

pas indispensable (63). Le ministre demandait, enfin, que 
le. droit de visite ne soit pas exercé seulement contre les 
navires britanniques mais aussi contre les petites embar-

(62) L'ambassadeur d'Angleterre Granville à ministre des 

Affaires étrangères, 4 juillet 1835, ibid. 

(63) Ministre de la Marine à gouverneur, 6 juin 1835, 
nO 87, ibid. 
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cations qui les reliaient au rivage. Si les Trarza ne 

cédaient pas, le rétablissement du blocus était envisagé 

(64). 

En France, des négociants protestaient contre 

l'accord franco-anglais. Ainsi, Devès de Bordeaux demandait 
au ministre de la Marine dans une lettre du 14 juillet 
1835 qu'il fit imprimer, d'empêcher "un pareil abandon 
de nos droits ët de nos intérêts" et il affirmait que le 
blocus total était la seule arme efficace (65). Ce point de 

vue était largement partagé au Sénégal. Ainsi, le gouver
neur considérait le rétablissement des relations commer
ciales entre Anglais et Trarza, même assorti de l'inter
diction de porter à ceux-ci armes et munitions comme 
devant "éterniser la guerre" et ruiner le commerce des Fran
çais. "L'effet moral en serait désastreux" ajoutait-il 
(66). Cependant, il dut exécuter les ordres du ministre. 

La levée du blocus eut lieu le 14 aoüt 1835. Le gouver-
neur en se réservant dans l'arrêté les moyens de repousser 

les Maures de la côte provoqua immédiatement les plus vives 
protestations du commandant de la Division anglaise et 

du gouverneur Rendall. Ce dernier accusait les Français 
de vouloir annuler le droit de commerce reconnu aux An
glais par les traités et refusait malgré les ordres reçus 
de leur consentir le droit de visite (67). 

(64) Ministre de la Marine à ministre des Affaires étrangè
res, 8, juillet 1835, ANSOM Correspondance générale 187. 

(65) Devès à ministre, 14 juillet 1835, ANSOM Sénégal, 
IV 13 a. 

(66) Gouverneur à ministre, 13 juillet 1839, n0139, ibid. 
(67) Gouverneur à ministre, 18 aoÜt 1835, nO 162 ; lieute

nant~gouverneur Rendall à gouverneur du Sénégal, 19 

aoüt 1835, ibid. Le secrétaire d'Etat Glene1g avait 
demandé le 15 juillet au gouverneur de la Gambie 
qu'une surveillance soit exercée pour éviter que des 
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Le ministre de la Marine informé de ces incidents 

feignit l'étonnement. Il rappela à son collègue des Affai
res étrangères que le gouvernement anglais avait tacite
ment acquiescé à toute action militaire menée à Portendick 
contre les Maures. Haussant le ton, il la déclara indispen

sable à la pacification du Sénégal ; il ne pouvait être 
question d'y renoncer car il y allait "du sort d'une posses

sion importante" et "du droit que possède avant tout la 
France de se protéger chez elle-même" (68). Toutes ces 
alarmes semblaient devoir être vaines puisque le 30 août la 
paix était conclue avec les Trarza. Cependant, le ministre 
de la Marine, dans l'éventualité d'une reprise des hostili
tés, demandait que soient réservés de la manière la plus 
formelle les droits de la France à intervenir militaire

ment à Portendick (69). Par ailleurs, pour couper court 
aux rumeurs répandues par les négociants de Gambie, il 
assurait son collègue des Affaires étrangères que le trai

té conclu avec les Maures ne contenait aucune clause pro-

C~ .. ) armes et des munitions soient délivrées aux Trarza. 
La France, comme belligérante, disait-il, a ce droit, 
PRO C 0 401/4. Ministre de la Marine à Affaires 
étrangères, le 9 octobre 1835, ANSOM Correspondance 
générale 187. 

(68) Ministre de la Marine ~ ministre des Affaires étran
gères, 2 octobre 1835, ibid. 

(69) Annonçant la conclusion de la paix, le ministre, tout 
en remarquant qu'elle rendait sans objet les disposi
tions militaires sur le territoire de Portendick esti
mait qu'il fallait prévoir le cas où le recours à des 

mesures semblables serait indispensable. Il importait 

dès lors "de ne clore aujourd'hui nos communications 

à ce sujet avec le gouvernement britannique qu'en ré

servant de la manière la plus formelle nos droits pour 

l'avenir", ministre de la Marine à ministre des Affai
res étrangères, 3 octobre 1835, ibid. 
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pre à empêcher le commerce anglais à Portendick (70). 

La méfiance traditionnelle qui régnait sur la côte 

occidentale d'Afrique entre les représentants des deux pays 

expliquait pour une large part l'ampleur prise par les évé
nements des années 1834-1835. Ils laissèrent des traces 
d'autant plus vives que le problème de fond, à savoir le 
droit des Anglais à trafiquer à Portendick et les condi
tions de son exercice ne fut pas tranché et qu'il fallut 
près de dix ans pour régler les séquelles de cette période 

de tension. D'autre part, on n'a pas manqué d'observer 
combien les commerçants du Sénégal et de la métropole 
ainsi que les autorités de Saint-Louis trouvaient une oreil

le complaisante auprès du ministre de la Marine tandis que 
celui des Affaires étrangères s'efforçait de calmer les 
esprits afin que ne soit pas irrémédiablement compromise 

une entente qu'il jugeait indispensable. Mais la tâche ne 

lui était pas rendue facile par Palmerston qui, soucieux 
de faire prévaloir les intérêts britanniques, n'hésitait 
pas à employer ton cassant et ultimatum. Ces deux années 
comportent aussi un enseignement à propos de la politique 

à mener au Sénégal. Le gouvernement de Louis-Philippe 
était obligé de reconnaître que pour faire plier les Trar

za, il ne pouvait manier sans dommage l'arme économique. 
Il ne lui restait donc qu'une solution: faire appel à 
la force et donner aux opérations militaires une ampleur 
qui était en contradiction totale avec sa position tradi
tionnelle (71). En définitive, c'était l'attitude de 

(70) Ministre de la Marine à ministre des Affaires étran
gères, 27 novembre 1835, ibid. 

(71) Dans sa lettre au gouverneur du 6 juin 1835 déjà ci

tée, le ministre annonce l'envoi en plus des trois 

bâtiments légers destinés à former le blocus d'une cor

vette de guerre ; il complète à son effectif normal 
la garnison des troupes blanches et l'augmente de cent 
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l'Angleterre qui avait contraint le gouvernement français 

à employer des moyens auxquels il avait longtemps répu
gné. 

A Paris, le département des Affaires étrangères 
ayant appris l'heureuse conclusion d'une paix fondée sur 
le succès militaire avait tendance à considérer l'affaire 
de Portendick comme terminée. En réalité, il n'allait pas 

tarder à être détrompé. En effet, à la fin de 1836, le 
Foreign Office adressait à Molé, alors ministre des Affai

res étrangères, un état des pertes subies par les négo
ciants anglais avant et pendant le blocus. En conséquence, 

il réclamait en faveur des maisons Forster et Smith, Har
rison et Redman des indemnités s'élevant à près de 89.000 
livres sterling, soit plus de deux millions deux cent mil
le francs. Pour justifier ces démarches, le gouvernement 
de Londres qui avait cédé aux pressions des négociants 

reprenait tous les arguments utilisés lors de la polémi
que de l'année précédente. 

On était quelque peu déconcerté à Paris par cette 
intervention inattendue. Avant l'étude approfondie des 
documents transmis par l'ambassade d'Angleterre, le minis
tère jetait dans une note ses premières réactions. Tout 
d'abord, il réaffirmait sa totale hostilité à l'égard des 
demandes fondées sur des faits antérieurs au blocus. Il 
estimait que la France avait le droit d'agir en toute li
berté car elle était en guerre avec les Trarza et leur 

hommes d'infanterie. Enfin, il fait transporter au 

Sénégal des soldats noirs prélevés sur le corps des 

Wolof stationnés à Sainte-Marie de Madagascar. En 
juillet, il mettait à la disposition du gouverneur un 

brick et une goëlette et en septembre, il envoyait un 
nouveau détachement de cinquante ,hommes. 
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conniv~nce avec les Anglais était prouvée par le fait que 
le Governor Temple et l'Industry s'apprêtaient à leur four
nir armes et munitions. En outre, il était rappelé que la 
tradition n'autorisait que la traite sous voiles (72). 

Saisi de cette affaire en janvier, le comité con
sultatif du contentieux du ministère des Affaires étran

gères déposa son rapport le 24 juin 1837 (73). Il concluait 
après avoir réfuté les arguments britanniques au rejet 

pur et simple de toute indemnité. En août, le comte Molé 
en informait l'ambassadeur d'Angleterre, Granville. Il 
ne doutait point que le gouvernement de la reine Victoria 
ne reconnaisse le bien-fondé de l'argumentation française. 

Sans doute, l'article Il du traité de 1783 concédait aux 
Anglais le droit de commercer à Portendick, 

"quelque respectable que puisse être un pareil 
droit, il n'en est pas moins subordonné au droit 
de conservation, le plus impérieux de tous, et 
qui, en temps de guerre, suspend tous ceux qui 
peuvent se trouver en conflit 'avec lui". 

Il rappelait, par ailleurs, que la guerre s'était 
prolongée du fait des relations des Trarza avec les sujets 

anglais. Il terminait en manifestant l'espoir que le gou
vernement anglais renoncera 

(72) Note sur le blocus de la baie de Portendick, décem
bre 1836, ANSOM Sénégal IV 13 b. 

(73) Le comité consultatif du contentieux comprenait cinq 

membres dont Pellegrino Rossi, futur ambassadeur 
de France auprès du Saint Siège. ,Le marquis de 
Gabriac était rapporteur. 
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"à se faire l'appui des réclamants dont le com
merce a subi les chances ordinaires de l'état 

de guerre et qui n'ont droit aux titres qu'ils 

exposent aucune indemnité du gouvernement fran
çais" {74). 

Amèrement déçu par cette position intransigeante, 
les négociants protestèrent dans un mémoire remis à Palmers
ton en décembre 1837. Cherchant à gagner l'opinion publi
que à leur cause, ils firent campagne dans la presse et 
publièrent une brochure intitulée : les Français en Afri

que. ~ls provoquèrent également, le 8 mai 1838, à la 
Chambre des Communes, une interpellation s.ur les sui tes 
que le gouvernement britannique entendait donner à cette 
affaire. Une démarche de Palmerston à Paris obligea le 
comité consultatif à un nouvel examen. Il aboutit, en 
juillet 1838, aux mêmes conclusions que l'année précédente 

avec cette seule différence qu'elles étaient exprimées 

avec une fermeté encore plus grande et parfois proche de 
la véhémence (75). Le gouvernement s'y rallia évidemment 
et en informa le gouvernement de Londres le 18 août. 

Comme sa communication ne suscita aucune ~éaction, il 
pensa-que cette fois, l'affaire était bien terminée (76). 

(74) Comte Molé à Granville, 8 août 1837, ANSOM Sénégal 
IV 13 b. 

(75) Ministre de la Marine à ministre des Affaires étran
gères, 18 mai 1838, ANSOM Correspondance générale 
190. Consultation du comité consultatif, 18 juillet 

1838, ANSOM Sénégal IV 13 b. 

(76) Molé à Aston, 18 août 1838 : "les réclamations 
n'étaient fondées ni en droit ni en équité", ibid. 
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Elle allait, cependant, connaître un nouveau re

bondissement un an plus tard. Une négociation parut alors 
devoir s'engager. Palmerston acceptant d'envoyer à Paris 

des commissaires et Soult, ministre des Affaires étrangè
res, préparant son dossier en demandant au département de" 

la Marine "de dresser un état des plaintes des négociants 
français contre les agissements anglais à la côte occiden
tale d'Afrique. En fait, ce n'est qu'à la suite d'une 
nouvelle intervention des commerçant"s anglais en 1840 que 

des contacts furent pris entre itommissaires français et 
anglais. Mais visiblement, Paris usait de toutes les ma
noeuvres possibles de sorte qu'aucun arrangement n'était 
en vue. Pressé d'en finir, le gouvernement anglais se 
décida à proposer une procédure d'arbitrage international. 
Guizot répondit le 4 juillet 1842 à l'ambassadeur, lord 
Cowley, que la question était trop importante pour qu'une 
résolution définitive soit prise immédiatement. Il consi

dérait comme indispensable que tous les membres du cabi

net après avoir été soigneusement informés délibèrent en 
commun. Le gouvernement français prit le temps de la réfle

xion puisque ce n'est qu'en novembre qu'il fit connaître 
sa position. Il acceptait l'arbitrage mais sous certaines 
conditions. Tout d'abord, la sentence à intervenir ne 
saurait même par voie d'induction porter atteinte aux 
principes que le gouvernement français a invariablement 
professé en matière de blocus et de droit maritime, non 
plus qu'aux droits inhérents à la'souveraineté qu'il a 

toujours soutenus lui appartenir d'après les termes des 
traités sur la côte de Portendick. D'autre part, l'arbi

trage portera sur la totalité des réclamations anglaises 
ei l'arbitre prononcera seulement sur la question de 
savoir s'il y a lieu ou non à indemnité réservant dans 

ce dernier cas la fixation du dommage à une commission de 
liquidation. 
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Le roi de Prusse qui avait déjà été pressenti pour 

cette mission accepta définitivement après la déclaration 

commune des deux gouvernements en date du 14 novembre 1842. 

Un an plus tard, le 30 novembre 1843, il rendait sa sen
tence. Celle-ci condamnait la France à réparation pour les 
pertes subies par le GovernorTemple et l'Industry à la 
suite des mauvais procédés du Dunois et pour celles 
qu'avait occasionnées à l'Elisa son éloignement de Porten

dick par des navires de guerre français, alors qu'il 
s'apprêtait à charger les gommes qui lui étaient dues en 
échange de marchandises déjà livrées aux Maures. Mais 
aussi la France devait indemniser les réclamants surpris 
par la mise en place du blocus, car elle avait eu le 
tort de n'adresser une notification officielle qu'en Afri
que, 1ais~ant ainsi dans l'ignorance pendant quelque 

temps les armateurs de la métropole. 

Une commission comprenant un Français, un An
glais et un arbitre désigné par le roi de Prusse fut cons
tituée dans le courant de l'année 1844 et elle arrêta le 

montant des indemnités à la somme de 41.770 F,89 (77). 

(77) Guizot avait demandé des renseignements précis sur le 
commerce effectué à Portendick mais il semble que le 
ministre de la Marine éprouve des difficultés à le sa
tisfaire. L'ancien gouverneur Pujol et le délégué du 
Sénégal, Calvé , furent invités à donner "leur avis sur 

le dossier présenté par les négociants anglais. Ca1vé 
réduisait à 105.625 F le montant des indemnités récla
mées, Marine à Affaires étrangères, 27 octobre 1843, 
ANSOM Correspondance générale 200. La sentence a été 
publiée dans DE CLERCQ, op.cit., t.5, p. 131. Sur ce 
long conflit de Portendick, consulter le livre bleu 

publié par le gouvernement britannique' Papers rela
tive to the arbitration of his Majesty the King of 
Prussia. London, Harrisson, 1845, 425 p. 
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On était loin des prétentions initiales des négociants 
anglais ! Enfin une loi du 20 juin 1845 mit â la disposi

tion du gouvernement français les crédits nécessaires au 

règlement des ayants droit (78). 

Au lendemain de cette sentence, la France pouvait, 
d'un certain point de vue, s'estimer satisfaite, car, 
ayant réussi â limiter considérablement le champ de l'irbi

trage, elle conservait son entière liberté pour établir 
un nouveau blocus et pour év~ntuellement poursuivre les 
Trarza â partir de Portendick. Seuls le zèle intempestif 
et les malad.resses de quelques officiers ainsi que l' absen

ce de notification officielle en Europe se trouvaient 
sanctionnés. Mais, par ailleurs rien n'était réglé au 

fond et une nouvelle crise pouvait toujours éclater puis
que les Anglais s'attachaient â poursuivre leur activité 

commerciale â Portendick. 

En effet, après la levée du blocus et le rétablis
sement de la paix au Sénégal, les autorités de Bathurst 
se sont efforcées de renouer avec les Trarza. Le gouver
neur Rendall se rendit personnellement à Portendick en 
juillet 1836 et il signa un traité par lequel le gouverne

ment anglais s'engageait â payer à nouveau les coutumes tan
dis que les Trarza leur accordaient un emp"lacement entre 
la rivière Saint-Jean et le Sénégal pour y élever les maga
sins nécessaires à un commerce qu'on espérait voir devenir 

(78) Le crédit a été voté par la Chambre des députés sans 

débat. L'unique orateur, Jules de Lasteyrie, après 
avoir remarqué que le gouvernement français avait in

terprété le traité de 1783 d'une manière trop dure, 

donnait sa pleine adhésion à la sentence du roi de 

Prusse qu'il jugeait équitable. Moniteur universel 

30 avril 1845, pp. 1138-1139, 1er mai 1845, pp.115l
ll56~ 



- 1357 -

prospère (80). Le gouvernement de Londres ne ratifia pas 

le traité non par hostilité au principe du versement des 

coutumes aux chefs Trarza mais par refus d'une application 
mécanique. En effet, seuls des résultats satisfaisants à 

Portendick pouvaient justifier, à ses yeux, l'octroi de 
présents importants. En conséquence, ·le gouverneur fut, en 
1838, investi du droit d'en apprécier l'opportunité après 
consultation des marchands de Bathurst (81). 

Tant que la crise ouverte en 1834-1835 ne fut pas 
réglée, le gouvernement anglais jugeait de bonne politique 

d'effectuer régulièrement par l'intermédiaire d'un offi
cier de la Royal Navy le paiement des coutumes. Il se mon
tra beaucoup moins empressé par la suite car, en 1844, ce 

fut Forster et Smith, la maison la plus engagée dans le 
commerce de la gomme qui fit aux Maures l'_avance des gui
nées (82). Finalement, en 1847, le secrétaire d'Etat aux 

Colonies, Grey, ordonna au gouverneur Fitzgerald de cesser 

tout paiement à partir de l'année suivante (83). Il tirait 

la conclusion logique d'un échec qui sur le plan commercial 
était patent depuis longtemps déjà. 

Faute de statistiques précises, il est difficile 
d'apprécier le volume d'échanges réalisés le plus souvent 

(80) Lieutenant-gouverneur Rendall à Lord Glenelg, 9 juil

let 1836, PRO CO 401/4 et gouverneur à ministre, 18 
juillet 1836. ANSOM Sénégal IV 13 b. 

(81) Lord Glenelg à gouverneur, 29 aoÛt 1838, PRO CO 401/4. 

(82) Fitzgerald à lord Stanley, 17 avril 1845, PRO CO 87/35 

€t lord Stanley à Fitzgerald, 23 s~ptembre 1845, PRO 
CO 401/6. 

(83) Grey à Fitzgerald, 29 février 1847, ibid. Les coutu

mes s'élevaient au chiffre important de 480 pièces de 
guinées. 
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dans des conditions difficiles. En effet, les Trarza en 

faisant traîner les opérations en longueur, obligent les 

navires anglais à rester au mouillage pendant de longs 
mois (84). D'autre part, ils n'apportent pas toujours 
à l'escale les quantités escomptées par les acheteurs soit 
qu'ils n'y trouvent guère d'avantages, soit que des tribus 
rivales pillent leurs caravanes sur le chemin de Porten

dick (85). Enfin, le commerce ne s'effectue le plus souvent 

~ue sous la protection d'un stationnaire (86). Certaines 
années, comme 1838, et en 1842, la traite n'a pas eu lieu 

l87). Les quantités traitées demeurent des plus médiocres 

(84) Ministre de la Marine_à ministre des Affaires étrangè
res, 27 juillet 1846, ANSOM Sénégal IV Il b. et rap
port du capitaine de La Jonquille, 20 avril 1847, 
ANS AOF 9 G 1. 

(85) Le gouverneur Thomas écrit au ministre~ le 9 juin 1845 

"que le voyage de Portendick offre si peu d'avantages 
aux Maures qui l'entreprennent que la plupart ont rap
porté leurs gommes aux escales et que ceux qui avaient 
traité avec le navire anglais ont été arrêtés par les 
Maures Kounta qui leur ont pris marchandises et bes
tiaux", nO 231, ANSOM Sénégal IV Il b. 

(86) Ainsi est signalée à Portendick la présence du Partrid
~ en 1839, gouverneur à ministre, 14 juin 1839, n0126, 

ANSOM Sénégal 1 22 b., du Saracen en 1840, gouverneur 

Ingram à Lord John Russel, 21 mars 1840, PRO CO 87/23, 
du Pantaloon en 1843, Ingram à lord Stanley, 1er août 
1843 PRO CO 87/31. 

(87) Gouverneur à ministre, 8 juillet 1837 : "d'après le dé

nombrement des chameaux", les Anglais n'ont pas traité 
plus de deux cent milliers de livres de gomme, ANSOM 
Sénégal IV Il B. Un état des importations de la Grande

Bretagne porte une valeur de 5775 livres sterling pour 
la gomme traitée à Portendick, ce qui représente un 
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comme dans la période qui précéda le blocus. En 1837, le 
gouverneur du Sénégal estime les achats de gomme à une 

centaine de tonnes, chiffre assez proche de celui que 

fournissent les statistiques de la Gambie (88). Les résul
tats seront encore p.lus décevants dans les années suivantes 

se situant autour d'une trentaine de tonnes en 1839 et 

vraisemblablement aussi en 1843 et 1844 (89). Ce ne sera 
qu'en 1846 que le niveau de 1837 sera largement dépassé 

(90). On était bien conscient à Bathtirst des difficultés 
présentées par le commerce de Portendick et de ses limites? 

Ainsi, l'offre faite en 1850 par le roi des Trarza, à un 
moment où ses relations avec les Français sont particuliè
rement tendues, de diminuer les coutumes prélevées sur 
chaque navire afin d'inciter les négociants anglais à ac
croître sensiblement leurs échanges n'a pas rencontré d'ac

cueil favorable même chez les maisons les plus engagées 
dans le commerce de la gomme comme Forster et Smith (91). 

un peu moins de cent tonnes. PRO Custom 6. Enfin 
Calvé dans une lettre au ministre datée du 2 octobre 
1843 considère comme un maximum le chiffre de cent 
tonnes traitées à Portendick, ANSOM Sénégal IV 13 b. 

(89) Le commandant de la Station d'Afrique, Montagniès de 

La Roque, au ministre de la Marine, 9 août 1839, ANSOM 
Sénégal IV Il b. 

(90) 140 tonnes d'après PRO Custom 6, mais 116 tonnes d'après 
un état du commerce de la Gambie CO 90. 

(91) En mars 1850, une ambassade trarza était arrivée à 

Bathurst pour faire connaître les propositions du 

roi. Elle était logée chez les agents de Forster et 
Smith. Gouverneur Mac Donnell à lord Grey, 2 juin 1850, 

PRO CO 87/48. 
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Le ministre de la Marine pouvait donc écrire sans 

risque d'erreur en 1847 que l'Angleterre ne tirait, en 

définitive, qu'un faible parti de son droit de trafiquer 

à Portendick (92). Pourtant, c'est avec une vigilante at

tention mêlée le plus souvent d'inquiétude que les Français 
ont suivi après la crise du blocus l'évolution du commerce 

britannique avec les Trarza. Bien entendu, les bâtiments 
de la Station du Sénégal continuaient à être expédiés, à 

l'époque de la traite, sur la côte mauritanienne. Ils 
avaient pour mission de veiller au respect par les Anglais 
des clauses du traité de 1783 (93). Ce contrôle portait 
essentiellement sur deux points : la nature des installa
tions éventuellement édifiées par les Anglais pour le~ 
nécessités de leur commerce et les lieux de traite. 

Une première alerte avait eu lieu à l'occasion 
de la visite en 1836, du gouverneur anglais à Portendick. 

En effet, des bruits circulaient alors aux escales que des 
matériaux destinés à la construction de magasins et de 

citernes avaient été débarqués. En fait, le capitaine de 
la Bordelaise dépêché sur les lieux constata que cette 

rumeur était sans aucun fondement (94). Mais, par la suite, 

(92) Ministre de la Marine à ministre des Affaires étran
gères, 27 avril 1847, ANSOM Sénégal IV 3 a. 

(93) Ministre de la Marine à ministre des Affaires étran

gères, 28 avril 1837, ANSOM Correspondance générale 189 
et Instructions du ministre au gouverneur Soret, 31 
juillet 1837, _ibid., Correspondance générale 140. 

(94) Gouverneur à ministre, 18 juillet 1836. ANSOM 
Sénégal IV Il b. 
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les Anglais édifiêrent sur la plage quelques baraques en 
planches que les autorités de Saint-Louis voudraient inter

dire car elles les assimilent à des établissements perma

nents et par conséquent en contradiction avec le traité de 

1783. Mais, plus prudent, le ministre de la Marine faisait 
remarquer qu'il s'agissait de constructions sommaires qui 

ne duraient que le temps d'une traite et tout à fait com
parables à celles que les Français avaient le droit d'édifier 
sur le rivage de Terre Neuve chaque saison de pêche. Il 
fallait donc les tolérer et se contenter de veiller à ce 
qu'elles ne deviennent pas permanentes (95). 

D'autre part, les autorités françaises s'efforçaient 
de décourager les tentatives des Anglais de traiter en 
dehors des limites fixées en 1783. Ils avaient, en effet, 
intérêt à mouiller au sud de Portendick dans un endroit plus 
proche des forêts de gommiers. Des essais furent effectués 

en 1836 et en 1837 mais ne semblent pas avoir été renouve
lés par la suite (96). 

Devant d'éventuelles infractions commises par les 
commerçants anglais, quelle allait être l'attitude des 

autorités françaises? A Paris, au moment oft s'engageaient 
avec le gouvernement de Londres des négociations à propos. 

de la crise du blocus, le ministre des Affaires étrangêres 
Molé, insista auprês de son collêgue de la Marine pour que 

(95) Ministre à gouverneur, 19 août 1839, nO 180, ANSOM 

Correspondance générale 191, ministre de la Marine à 

ministre des Affaires étrangêres 27 juillet 1846 et 

ministre à gouverneur, 27 août 1846, ANSOM Sénégal 
IV Il b. 

(96) Mémoire du gouverneur Guillet au ministre, 15 janvier 

1837, ibid. Ministre de la Marine à ministre des Affai
res étrangêres, 28 avril 1837 et 21 juillet 1837, AN
SOM Correspondance générale 189. 
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soient données au gouverneur du Sénégal d'impératives 

consignes de modération (97). Il redoutait, non sans quel
que raison, que sa tâche soit compliquée par d'intempesti

ves mesures de rétorsion décidées sur place. Aussi, le 

ministre de la Marine, l'amiral de Rosamel, se conforma 

très exactement aux recommandations de Molé dans les ins
tructions qu'il adressa au nouveau gouverneur du Sénégal, 
le capitaine de corvette Soret. Ce dernier se voyait impo

ser dans ses relations avec le gouverneur de Sainte-Marie 
"beaucoup de réserve, de circonspection et de dignité" et 

se faisait opportunément rappeler que les différends qui 
pourraient surgir entre les représentants des deux nations 
ne pourraient être réglés qu'en Europe "de gouvernement à 

gouvernement" (98). En cas d'infraction, les officiers 
chargés de la surveillance de la côte n'ont d'autre condui
te à tenir que d'avertir les capitaines anglais de toute 
situation irrégulière, de les inviter courtoisement à 

y mettre un terme et s'ils n'obtempèrent pas de dresser 
procès-verbal. Le commandant de la Station navale et le 

gouverneur devront alors en référer au ministère. Evidem
ment, tout moyen coercitif, comme la capture du navire ou 
la destruction des baraques doit être absolument écarté (99). 

Les officiers chargés de la surveillance de la côte 
de Portendick ont malgré une impatience croissante observé 

--------r-
(97) Ministre des Affaires étrangères à ministre de la 

Marine, 23 mai 1837, ANSOM. Sénégal IV Il b. 
(98) Instructions générales à Soret, 31 juillet 1837, 

ibid. 

(99) Lettre de Molé du 23 mai 1837 déjà citée, ministre à 

gouverneur, 16 juin 1838 et 27 aoOt 1846, ibid. 
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les consignes de modération du gouvernement et aucun inci

dent n'a été signalé. Ainsi, vers 1850, le problème de Por
tendick demeure posé mais il a incontestablement perdu de 
son acuité. Par contre, la situation du comptoir d'Albréda 

accapare toutes les attentions à la suite de heurts de plus 
en plus nombreux observés depuis quelques années avec les 

Anglais de Gambie. 

c) Albréda 

Comme les comptoirs du Sénégal, celui d'Albréda 

fut, non sans mauvaise grâce, rétrocédé aux Français en 
1817. Mais, à cette date, la situation de cet établisse

ment fondé à la fin du XVIIe·siècle fut complètement modi
fiée. En effet, situé à quelques lieues de l'embouchure 
de la Gambie, Albréda, première position européenne rencon

trée en remontant le fleuve, jouissait jusqu'alors d'une 

totale liberté d'accès. Mais, ce précieux avantage disparut 
avec la fondation de Bathurst. Albréda se trouva alors 
enclavé entre le nouvel établissement de l'île Saint-
Marie et Fort James. Quelques années plus tard, l'étau se 
resserra encore quand les autorités anglaises signèrent en 
1826 un traité avec le roi de Barra. Elles obtinrent une 
bande de territoire le long du fleuve, le Ceded Mile, qui 

interdit toute extension au comptoir français. D'autre 
part, elles élevèrent, face à Bathurst, Fort Bullen qui 
permit de contrôler l'accès de la Gambie. 

Albréda était uniquement un comptoir commercial et 
bien qu'aucune fortification n'y fOt construite et qu'aucun 

soldat n'y séjournât d'une manière permanente, les Anglais 

affectaient de craindre une implantation militair~ des 

Français bien qu'elle ne soit pas autorisée par les trai
tés.ClOO). Très vulnérable, Albréda ne pouvait vivre et 

(100) Sur cette question, voir différents renseignements 
dans ANSOM Sénégal IV 2 a. 
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prospérer que si certaines conditions étaient remplies. 

Tout d'abord, le comptoir devait bénéficier d'une totale 
liberté de navigation tant en amont qu'en aval afin d'assu

rer dans de bonnes conditions l'approvisionnement de l'en
trepôt en produits africains et en marchandises européennes. 
Cela implique par conséquen.t qu'aucune entrave ne soi t 

mise à la descente des pirogues vers Albréda comme à la 
remontée des embarcations des traitants sénégalais à la 
recherche d'échanges avec les populations riveraines. 
D'autre part, il paraissait difficile aux Français d'accep
ter de la part des autorités anglaises le contrôle de 
leurs navires à l'entrée de la Gambie, la prohibi tion de 
certaines marchandises importées et le paiement de droits 
de toutes sortes. Par ailleurs, il était indispensable 

pour assurer la sécurité du comptoir et la liberté des 
communications d'entretenir de bonnes relations avec le 

roi de Barra et les chefs de l'intérieur. 

On comprend que ces conditions ne pouvaient être 
que difficilement réunies du fait du renforcement de la 
présence anglaise tout au long de cette première moitié 
du XIXe siècle et de la vieille tradition de rivalité 

qui opposait les deux puissances européennes. L'Angleterre 
acceptait mal que la France puisse exercer une influence 

quelconque sur les bords de la Gambie, excellente voie 
de pénétration vers l'intérieur dont l'intérêt avait été 
démontré avec éclat par les célèbres voyages de Mungo 
Park. Elle entendait mener en toute liberté sa politique 
à l'égard des chefs africains, aussi redoutait-elle qu'une 

intervention de la France ne l'empêche d'affermir son au

torité et ne contrarie ses desseins. En conséquence, il 
lui paraissait indispensable et légitime d'empêcher que 

le bras de ses éventuels adversaires ne soit armé par le 

commerce d'Albréda. Dans le domaine commercial l'Angleter

re désirait que les règles qu'elle pourrait être amenée à 
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édicter soient respectées. Pour cela, le ~omptoir français 

ne devait en aucune manière devenir le relais d'une possi

ble contrebande et se développer artificiellement au dé
triment du commerce britannique. Enfin, le gouvernement de 
Londres revendiquait une entière liberté de manoeuvre afin 

de s'assurer que l'abolition de la traite des noirs était 
scrupuleusement respectée en Gambie. Ainsi, il existait 
de nombreuses occasions de voir surgir entre la France et 
l'Angleterre des différends plus ou moins graves. L'his
toire d'Albréda, en définitive n'est que le récit des brima

des et des vexations perpétrées en Gambie et des démêlés 
diplomatiques qu'elles ont provoqués entre Paris et Londres. 

L'intérêt économique d'Albréda était-il si impor

tant qu'il puisse justifier un affrontement avec les 
Anglais? Dans les premières décennies du siècle, le comp
toir français avait pour fonction essentielle d'assurer 

l'approvisionnement en"mil et en riz des centres urbains, 
Bathurst, Gorée et Saint-Louis. On y achetait aussi des 
peaux, de la cire et un peu d'ivoire. Aussi, dans les an
nées qui ont suivi la reprise les considérations d'ordre 
commercial paraissaient bien minces aux responsables 
français et en particulier au gouverneur Roger. Ce dernier 
faisait remarquer au ministre que seul le facteur politi
que présentait de l'importance, le comptoir servant avant 
tout à prouver que la France ne renoncera aucu~ement à 

faire valoir ses droits lorsqu'elle jugera convenable de 
relever ses anciens établissements sur la côte d'Afrique 
au sud de Gorée (101). En 1831, un autre gouverneur, Brou, 

ne pensait pas autrement qui écrivait qu'Albréda est d'un 

intérêt presque nul sous le rapport commercial et il 

(101) Gouverneur à ministre, 10 mai 1824, nO 79, ANSOM 
Sénégal IV 2 a. 
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ajoutait que si ce n'est "la considération d'avoir l'oeil 

et le pied chez nos voisins, l'utilité de ce comptoir ne 

compense pas l'obligation de subir à Sainte-Marie quelques 
formalités désagréables pour notre amour propre national" 

(102). Quelques années plus tard, dans ses notes remises 
à la direction des Colonies, en septembre 1840, Bouët expri
mait encore urie position très voisine (103). 

Les considérations économiques longtemps jugées 
sans valeur vont prendre après 1840 une importance toute 

nouvelle grâce au commerce des arachides dont on sait 
qu'il débute en Gambie et qu.' il a été très vi te accaparé 
par les commerçants français. Ainsi, au milieu du siècle 

le ministre de la Marine prenant acte des opérations fruc
tueuses effectuées depuis quelques années à A1bréda devenu 

le centre d'un commerce actif de graines oléagineuses et 
offrant de ce fait de sérieux avantages à la marine mar
chande de la métropole devait constater que les termes du 

problème posé par cette enclave française en Gambie se 
trouvaien t complètement modifiés par ce succès inattendu (104). 

(102) La position de Brou est rapportée par l'ordonnateur 
dans son rapport de 1834, ANSOM Sénégal IV 9 a. 

(103) "Bien que ce comptoir expose nos caboteurs à certai
nes conditions humiliantes en passant devant Sainte
Marie de Bathurst, je ne pense pas qfr'i1 faille l'a
bandonner ; c'est un pied que nous avons dans la Gam
bie et je craindrais après l'abandon d'A1bréda de 

voir le commerce de ce fleuve interdit complètement 
à nos caboteurs", ANSOM Sénégal IV 2 b. 

(104) Ministre de la Marine à ministre de l'Agriculture et 

du Commerce 27 juillet 1848, ANSOM Sénégal IV 2 d. Le 

gouverneur Baudin dans son mémoire de remise de ser

vice daté du 16 aol1t 1850 parle de "l'importance im
mense" que revêt Albréda pour le commerce français, 
ANSOM Sénégal 1 37 a. 
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Depuis la reprise, la polémique entre la France 
et l'Angleterre à propos d'Albréda n'a guère cessé. Sous 
la pression des circonstances, elle a pu, à certaines épo

ques, prendre un ton partoicul.ièremen t vif, d ' autant plus 
facilement qu'à peine signé, le traité de 1783 avait donné 
lieu comme pour Portendick, à des divergences d'interpré
tation qui subsistaient encore. Elles trouvaient leur sour
ce dans le fait que l'article 9 après avoir garanti en tou

te propriété à la France la rivière du Sénégal ne citait 

pas Albréda dans la liste des postes ~étrocédés et que 
l'article 10 attribuait au roi de Grande-Bretagne la pleine 

possession de Fort James et de la rivière de Gambie. En 
conséquencoe, le gouvernement anglais pouvai t être fondé 

d'une part à émettre des doutes sur la validité de la 
restitution d'Albréda et, d'autre part, à se réserver 
comme le faisaient les Erançais au Sénégal, le droit ex
clusif à la navigation sur la Gambie. 

Un échange de correspondance entre Vergennes et 

Dorset, ambassadeur d'Angleterre, avait eu lieu sur ces 
problèmes au début de 1785 sans parvenir à les résoudre. 
Le ministre soutenait alors que la possession d'Albréda 
ne saurait fournir matière à contestation car la France 
n'en a jamais été dépossédée et elle n'en a jamais fait la 
cession implicitement ou explicitement. Il ajoutait que 
tout abandon n'aurait pas manqué d'être signalé à l'arti
cle 10. De toute manière pour justifier sa présence à Al

bréda, la France pouvait invoqtier l'article 19 sans crainte 
d'être démentie (105). En ce qui concerne la question de 

(105) L'article 19 était rédigé ainsi: "Tous les pays et 

territoires qui pourraient avoir été conquis ou qui 
pourraient l'être dans quelque partie du monde que 

ce soi t par les armées de Si\j.M. B. ainsi que par celles 

de S.M.T.C. qui ne sont pas compris dans le présent 
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la navigation, Vergennes s'était montré particulièrement 

conciliant. Il renonçait pour son pays à la liberté de 
remonter le fleuve en amont du comptoir et il reconnaissait 

"à l'Angleterre le droi t de faire tout. règlement qu'elle 
jugeait à propos pour en exclure toutes les nations" (106). 
Cependant, le ministre chargea son ambassadeur à Londres 

de réclamer non comme un droit mais comme une preuve des dis

positions favorables du gouvernement britannique à l'égard 
de la France que soient facilitées les relations d'Albréda. 

Les conditions dans lesquelles la France se trou
vait à Albréda étaient donc éminemment précaires puisque 
l'existence du comptoir dépendait en réalité du bon vouloir 
des Anglais. On le vit bien au lendemain des guerres napo
léoniennes quand furent restituées à la France par l'arti
cle 8 du traité de Paris les colonies qu'elle détenait en 
1792. Cette clause équivalait à remettre en vigueur le 

traité de Versailles de 1783. Si le gouvernement britanni
que n'éleva alors aucune contestation officielle contre 
les droits de la France sur Albréda, il n'en fut pas de 
même de la part des milieux de l'opinion publique anglaise 
engagés dans la lutte contre la traite. Ainsi, l'African 
Institution, dans sa séance du 28 mars 1821 demanda au 
gouvernement le respect intégral du traité de 1783 souli-

traité ni à titre de cession ni à titre de restitu
tion seront rendus sans difficulté et sans exiger de 

compensation" de MARTENS: Recueil de traités, 2.E.. 
cit., t.3, p. 524. 

(106) Cette controverse, lettres de Dorset des 22 janvier 

et 10 mars ët de Vergennes des 31 janvier et 20 mars 
1785- est évoquée par le ministre des Affaires étran
gères dans sa lettre au ministre de la Marine en date 

du 9 février 1818, ANSOM Sénégal IV 2 a, et par Guizot 

au cours d'une séance à la Chambre des députés en 

1846, Moniteur Universel, supplément au n° 146, 26 
mai 1846, p.5l3. 
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gnant qu'il ne faisait p.as expressément mention du retour 
d'Albréda à la France. De toute manière, celle-ci pouvait 
expliquer que maîtresse de ce comptoir en 1792, le traité 

de 1814 lui donnait le droit de s'y réinstaller. Mais en 

ce début des années vingt où la situation diplomatique de 

la France était mal assurée, les bureaux des Affaires 
étrangères, affectés par la résurgence d'une querelle 
vieille de trente ans donnaient l~impression d'en venir à 

douter du bon droit de la France (107). 

Les ambiguïtés du traité de Versailles n'étant pas 
levées, le gouvernement français pouvait toujours craindre 
qu'à la suite d'une détérioration des relations entre les 
deux pays ne soit remis::en cause son droit d'occuper Albré
da. Ce fut, en particulier, le cas en 1832 quand l'ambassa
deur d'Angleterre fit connaître à Paris, l'intention de 
son gouvernement de faire valoir ses droits sur Albréda. 
Mise à part cette "sommation" le gouvernement anglais a, 
en général, agi avec plus de prudence et ce sont les auto
ri tés de la Gambie qui ont été à 1 r'origine de la plupart 
des initiatives contestant à la France le droit d'occuper 

le comptoir (108). La crise ouverte par le blocus de Por-

(107) Sur cette question, MARTY, (P.) : Le comptoir fran

çais d'Albréda en Gambie 1817-1826, RHC, t.17, 1924, 
pp. 237-272 et le dossier ANSOM Sénégal IV 2 a. 

(108) A propos de l'attitude britannique, vo.ir +a communi
cation du ministre des Affaires étrangères à son 
collègue de la Marine en date du Il janvier 1833. 
Outre qu'il considérait la démarche de'l'ambassadeur 

comme une véritable "sommation" le ministre jugeait 
"impérieuse" la lettre qui lui avait été remise, 

soulignant ce qu'elle avait "d'étrange et de blessant 

dans la forme, ANSOM Sénégal IV 9 a. 
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tendick a été, entre autres, l'occasion de réveiller les 

prétentions anglaises (109). 

Dans cet interminable débat, le ministère fran

çais des Affaires étrangères après avoir longtemps manifes

té incertitude et embarras, s'est finalement montré plus 
assuré dans la défense des intérêts nationaux. Ainsi, en 
1835, le ministre d'alors, le duc de Broglie, est convain

cu de la légitimité de l'installation française à Albréda 
(110). Le ministère de la Marine, quant à lui, avait tou
jours adopté une attitude plus nette, mais ce sont les 
autorités du Sénégal qui, conscientes de ne négliger aucun 
débouché pour Gorée, ont tout naturellement fait preuve de 
plus de constance et de vigueur dans la défense de droits 
qu'elles jugeaient "imprescriptibles" (111). 

Bien plus que le droit d'occuper Albréda, c'est 
la liberté de navigation qui a constitué la trame des rela

tions franco-anglaises parce que ce problème se situait 
au coeur des réalités quotidiennes. La situation s'était 
profondément modifiée depuis la fin du XVIIIe siècle. A 
cette époque, les navires français ne rencontraient évidem

ment aucun obstacle dans leur remontée jusqu'à Albréda 
mais, conformément à l'engagement pris par Vergennes ils 

ne devaient pas dépasser ce comptoir. Mais les transactions 
avaient toujours été possibles car les commandants anglais 
de James Island ne s'étaient jamais opposés à ce que les 

(109) Ministre à gouverneur, 31 juillet 1837, n° 113, 

ANSOM Correspondance générale 140. 

(110) Ministre des Affaires étrangères à ministre de la 
Marine, 19 novembre 1835, lettre citée par Guizot 

lors du débat à la Chambre des députés de mai 1846, 

déjà évoqué. 
(ll~) Gouverneur à ministre, 23 mars 1848, n~ 122 bis, 

ANS AOF 2 B 27. 
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pirogues viennent fréquenter les factoreries de leurs ri

vaux. Etablis à l'embouchure du fleuve depuis 1817, les 

Anglais disposaient désormais d'un moyen de pression effi

cace pour entraver, voire anéantir la valeur commerciale 

d'Albréda et ils pouvaient donner à leur action hostile 
une justification juridique en profitant des contradictions 

apparentes du traité de 1783. 

Dans ces conditions, on comprend que les responsa
bles français aient vivement regretté que depuis si long
temps que la question était posée, il n'ait pas été possi
ble, contrairement à ce que prescrivait le traité de 1783, 

de trouver une conciliation entre deux droits, celui de 
la France sur Albréda et celui de l'Angleterre sur la 
Gambie (112). Il était bien évident que sans liberté des 
communications, le droit de conserver Albréda risquait 
d'être purement illusoire. C'est ce que les Anglais ont 
bien compris. Sans doute, ils n'ont pas cherché à obtenir 

des Français un retrait pur et simple d'Albréda, mais 

par tout un ensemble de mesures fiscales ou autres, par 
des vexations et des humiliations, ils ont cherché à 

prouver qu'ils étaient maîtres de la Gambie et capables 
d'entraver au maximum le développement du commerce de leurs 
rivaux. De leur côté, les autorités françaises ont par 
quelques manifestations significatives montré qu'elles 
n'acceptaient pas la domination totale de l'Angleterre 
sur la Gambie tandis que les commerçants tentaient de 
se soustraire aux mesures que l'administration de Bathurst 
prétendait leur imposer. 
----- (----

(112) La commission prévue à l'article Il "pour prévenir 

toute discussion" en fixant "les bornes des posses
sions respectives" ne s'est jamais réunie. 
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L'histoire des trente années qui ont suivi le 

retour des Français â Albréda est donc 'jalonnée par d'in~ 

terminables discussions autour des dw6its respectifs des 

deux puissances, par des poussées d'orgueil national et 

des blessures d'amour-propre, des intérêts lésés et des 
demandes de réparation. Sur ce fond de méfiance et d'acri
monie se détachent plusieurs périodes où la tension est 
devenue si aiguë qu'on pouvait toujours redouter un affron
tement grave pour l'avenir des relations franco-britanni

ques. 

Ainsi, après une restitution effectuée dans la 
mauvaise volonté et l'amertume, une première offensive 
contre les droits de la France a été déclenchée au milieu 
des années vingt en riposte â des complicités dans la 
traite des esclaves et au développement inquiétant de la 
contrebande menée par les commerçants de Gorée. Quelques 

années plus tard, en 1832-1833, les Anglais affirmèrent 

à nouveau leurs prétentions sur Albréda. Ce faisant, ils 
ont cherché, semble-t-il, â contrecarrer les progrès du 
commerce français favorisés par un assouplissement du régi

me douanier (113). Mais l'explication économique est insuf
fisante car les événements dont Bathurst a été le théâtre 
quelque temps auparavant ont eu, semble-t-il, une influence 
beaucoup plus grande. On sait que, devant la menace des 
populations du Barra et du Kombo, les autorités du comptoir 
anglais ont dO, en aàOt 1831, lancer un appel â l'aide â 

leur compatriotes de Sierra Leone et aux Français du Séné

gal (114). Ceux-ci, prêts â intervenir les premiers, avaient 
-- - - - - - - - -

(113) Voir le chapitre XII, consacré aux problèmes douaniers. 
(114) Sur les événements de Gambie: FAURE (G.) : Une expé

dition française en Gambie au secours des Anglais en 
1831, Revue Historique, t.149, juillet-août 1925, 
p. 161-186. 
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réussi à rétablir la situation avant l'arrivée des ren
forts de Freetown. L'action des Français n'était pas aussi 

désintéressée que G. Hardy veut bien le dire lorsqu'il 

présente le gouverneur Renault de Saint-Germain comme un 

véritable chevalier oubliant toute rancune et n'écoutant 
que "son devoir de solidarité européenne" (115). En réalité 
le gouverneur avait tout d'abord cherché à secourir les 
commerçants d'Albréda repliés avec une partie de leurs 
valeurs à Bathurst et ensuite, il n'était pas mécontent 
que les attaques des Manding aient mis en lumière et l'im

puissance des Anglais et le rôle salvateur des Français 
comme en témoigne sa lettre au ministre : 

"L'assistance qui vient d'être fournie à une 
nation européenne et qui n'avait pas eu d'exemple 

en Afrique, a donné aux peuples de la Gambie une 
haute idée de la puissance française ; cette 
impression se répandra sur la côte et dans l'inté

rieur et produira un effet" salutaire sur nos 
voisins turbulents du Sénégal" (116). 

G. Rendall, lieutenant-gouverneur depuis 1830 et 
qui allait le demeurer jusqu'à sa mort en 1837 a~ait parti
culièrement ressenti ces moments pénibles pour l'orgueil 
britannique. Aussi, une fois le calme revenu, il s'était 
empressé de contre-attaquer en tentant de s'opposer au 
retour des Français à Albréda, cet établissement étant, 
selon lui, le résultat d'une erreur d'un de ses prédeces
seurs. N'ayant pu y parvenir, il multiplia les tracasse
ries à l'égard des navires français dans l'espoir de mon
trer tant aux autorités du Sénégal qu'aux populations 
africaines que les Anglais étaient sans conteste les 

(11 5) HARDY, op. ci t ., p. 30 3 . 
(116) Gouverneur à ministre, 26 octobre 1831, lettre 

citée par HARDY, p. 303. 
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maîtres de la Gambie (117). 

Après un bref et relatif apaisement, une nouvelle 
poussée de fièvre se produisit à Albréda dans les années 
1835-1837. Elle était liée à l'affrontement entre Français 
et Anglais à propos des Trarza et au blocus de Portendick 
les autorités de Bathurst, disposant en Gambie d'un utile 
moyen de pression. Aussi les plaintes concernant la condui
te de l'administration anglaise à l'égard des bâtiments 
français qui se rendent au comptoir d'Albréda redeviennent 
particulièrement nombreuses. 

A partir de 1842-1845, environ, la tension d'ins

talle en permanence et s'aggrave jusqu'au milieu de siècle. 
Ce phénomène comporte essentiellement deux explications. 
Tout d'abord, l'administration de la Gambie émancipée de
puis juin 1843 de la tutelle de la Sierra Leone, jouit 
désormais d'une plus grande liberté pour mener une politi-

.que africaine active; aussi, s'efforce-t-elle d'affermir 
son influence le long des rives de la Gambie et de multi
plier les contacts avec les populations de l'intérieur (118). 

(117) Le gouvernement anglais fit preuve de beaucoup de ré
ticences à propos du remboursement des frais engagés 

par les Français en 1831, ANSOM Sénégal IV 2 b .. 
(118) La décision d'ériger la Gambie en colonie indépendan

te est le résultat de la réflexion menée par le Select 

Committee de la Chambre des Communes, réuni à la sui
te de la mission du docteur Madden. L'insistance avec 

laquelle avait été soulignée l'importance de la Gam

bie tant sur le plan commercial que sur celui de la 

pénétration vers l'intérieur n'a pas manqué d'inquié
ter les Français. Le ministre de la Marine écrit au 
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Ensuite, les progrès rapides de l'Gxportation des arachides 
ont modifié profondément les conditions d11 commerce français en 
Gambie. En effet, celui-ci qui, jusqu'alors s'accommodait 

fort bien du cabotage de Saint-Louis et de Gorée, exigeait 
de plus en plus, du fait même de l'essor du trafic et de 
l'exportation d'un produit encombrant, des voyages directs 
à partir des ports de la métropole. Cette transformation 
entraînait d'inévitables et importantes conséquences dans 
les rapports entre les deux puissances européennes. 

"' Il est évident qu'une plus grande fréquentation 

de la Gambie par les bâtiments français augmentait singu
lièrement les risques de conflits. D'autre part, la pré

sence de navires de haute mer pouvait apparaître plus 
difficile à supporter aux Anglais que celle de modestes 
caboteurs. Les équipages de ces derniers étant constitués 
de Goréens et de Saint-Louisiens assez souvent apparentés 

aux Sénégalais établis à Bathurst, les différends s'apla
nissaient plus facilement. De même, les retards provoqués 
par formalités et contra1es étaient moins vivement res
sentis que par les capitaines de navires au long cours 
soucieux de limiter au maximum la durée de leur séjour 
pour des raisons sanitaires et économiques. Enfin, à leur 
retour en métropole, par leurs rapports de mer, ils por
taient à la connaissance des autorités maritimes, des Cham
bres de commerce et éventuellement de la presse, les avanies 
dont ils avaient été victimes. Ces faits avaient auprès 
de l'opinion publique et du gouvernement un tout autre 

~inistre des Affaires étrangères, le 28 octobre 1842 : 

"Je dois à présent signaler à votre attention la nou

velle gravité que les projets de l'Angleterre sur la 
Gambie peuvent donner aux difficultés qui se sont 

élevées entre la France et la Grande-Bretagne au sujet 
de l'occupation du comptoir d'A1bréda". ANSOM Sénégal 
IV 9 a. 
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retentissement que les informations recueillies auprès 
des patrons au cabotage et transmises au ministre de la 
Marine par le gouverneur du Sénégal. 

Les discussions relatives à Albréda tournent, en 
ce milieu du XIXe siècle, autour de trois problèmes: les 

conditions dans lesquelles les commerçants français peu
vent exercer leurs activités, les limites territoriales 
du comptoir et le salut exigé des navires passant devant 

Bathurst par les Britanniques. Le premier, posé depuis la 
reprise, constitue la trame même des relations entre les 
deux pays tandis que les deux autres sont apparus plus 
tardivement dans les années quarante. 

Le climat dans lequel les opérations commerciales 
ont repris en. 1817 était loin d'être favorable. Sans doute 
les autorités françaises se montraient elles soucieuses 

d'éviter en Gambie tout éclat et le gouverneur Schmaltz 
recommandai t au rés ident de Bonnay, c.hargé de le représen
ter dans le comptoir, toute la prudence que la situation 
exigerait envers les commandants anglais (119). Il inaugu
rait une série d'instructions prescrivant une modération 
souvent démentie dans les faits (120). Ainsi, en 1818, 

(119) Instructions pour le sieur de Bonnay, 21 avril 1817 

citées par HARDY, op.cit., p.31l. MARTY Le comptoir 
français d'Albréda, op.cit. 

(120) Le gouverneur de Fleuriau recommandait au résident 

d'Albréda et à l'enseigne de vaisseau chargé de le 
conduire "d'agir avec prudence dans leurs relations 
avec les Anglais" 18 janvier 1818. HARDY p.SS. Le 

gouverneur Roger, en 1824, demande aux Goréens d'user 
de patience et au résident d'Albréda de souplesse 
dans leurs relations avec les Anglais, ibid. p.22l. 

Dans ses instructions à Jube~in qui vient ~'être nommé 
à Saint-Louis, le ministre écrit le 20 novembre 1827 : 
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l'interdiction de toute espèce de commerce signifiée aux 
étrangers habitant le Sénégal provoqua le départ des An
glais. Repliés à Bathurst, ils étaient décidés à mener 
une concurrence sans merci aux commerçants français. Leur 
ressentiment, d'autant plus compréhensible que la liquida

tion de leurs biens souleva des difficultés, fut largement 

partagé par ~es autorités de Bathurst. 

Les Anglais, pour leur part, firent de leur nou
veau comptoir un établissement militaire qui permettait 

de contrôler efficacement la navigation de la Gambie. 
Soucieux d'assurer dans la compétition économique les meil
leurs chances à leurs compatriotes, ils ont pris progres
sivement tout un ensemble de mesures discriminatoires à 

l'égard des Français. De plus, la question de l'esclavage 
suscitait de sérieux différends. En effet, lorsqu'en 1817 

les autorités françaises avaient demandé que les esclaves 

du Sénégal récemment réfugiés à Bathurst leur soient livrés 
afin d'être remis à leurs maîtres, elles avaient essuyé un 
refus. Trois ans plus tard, le gouverneur de Sierra Leone, 
le colonel Mac Carthy, annonçait que tout esclave foulant 
le sol de Bathurst serait déclaré libre, décision que les 

Français ne pouvaient accepter (121). Il était évident 
qu'en agissant ainsi, les Anglais espéraient attirer dans 

"Notre commerce doit être maintenu sur le pied où 

il existe mais il est recommandé au sieur Jubelin 
d'user de la plus grande prudence dans les nouvelles 
discussions qui pourraient encore se présenter au 
Sénégal relativement à la navigation sur la Gambie", 
ANSOM Sénégal 1 13 a. 

(121) GRAY: A history of the Gambia J op.cit., p. 317. 
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la ville naissante la main d'oeuvre dont ils avaient be
soin. Les déplacements de personnes entre Gorée et la Gam
bie étant très fréquents, il existait donc là une source 

importante de contestations, l'application de la décision 
de Mac Carthy'offrant plus d'un prétexte à des visites 

de navires, des saisies d'équipages et de bâtiments emme

nés à Free town .. 

Après s'~tre contentés d'une simple visite des 
navires français, les autorités anglaises ont exigé, à 
partir de 1822, qu'ils mouillent devant Bathurst et que 
les capitaines portent les rôles d'équipages et les autres 
papiers de bord au commissaire anglais qui les gardait 
jusqu'au retour d'Albréda. Dans ces conditions, le rési
dent français n'avait plus de moyen légal pour exercer quel
que police s~r la navigation, pour la surveiller sous le 
rapport de la douane et sous celui de la répression de la 

traite des noirs (122). 

Ainsi, était mise en place une surveillance tou
jours subie mais jamais reconnue légale par le gouvernement 

français. En 1827, par exemple, le ministre rappelait au 
gouverneur Jube1in que la France était en réclamation 

(122) On trouve un rapide résumé des relations franco
anglaises en Gambie dans la lettre que Lefort
Gonssolin représentant de la Seine~Inférieure adres

sait au ministre des Affaires étrangères, le 10 mai 
1848. AMAE M & D. Sénégal 45. 
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auprès du cabinet britannique contre la prétention élevée 

par le commandant du fort de Sainte-Marie de retenir les 

papiers des bâtiments français : 
"En attendant que ce point ait été réglé, le gouver

neur évitera de rien faire qui puisse être consid~
ré comme une adhésion à ces prétentions et il renou
vellera au besoin les protestations déjà faites" 

(123). 

Dix ans plus tard, la situation décrite par le 
ministre de la Marine à son collègue des Affaires étrangè

res n'est pas foncièrement différente : les Anglais exi
gent plus que jamais le dépôt des papiers de bord et sont 
trop souvent prêts à fomenter la désertion des captifs 
qui composent la majeure partie des équipages des caboteurs 
français. Au fil des ans, il faut bien constater "une 
regrettable aggravation des difficultés" (124). Ces condi

tions humiliantes imposées par l'arbitraire des autorités 
anglaises, Bou§t les dénonce avec force, car elles ne sont 
ni stipulées ni même pressenties par les traités. Pour lui, 

elles constituent un véritable abus qu'un gouvernement 

digne de ce nom ne peut admettre. D'ailleurs, le ministre 
de la Marine finit par en convenir, les plaintes des capi
taines auprès des autorités maritimes ne cessant d'affluer. 

Les Français faisaient également grief aux Anglais 
d'exiger de leurs bâtiments mouillant devant Bathurst des 
droits d'ancrage et de pilotage. Contrairement à ce que 

(123) Instructions à Jubelin, le 20 novembre 1827, déj~ 
citées. 

(124) Ministre de la Marine à ministre des Affaires étran
gères, 13 août 1837, ANSOM Correspondance générale 
189, folio 230. 
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feignaient de croire les autorités anglaises, les reven
dications des capitaines et des armateurs portaient non 
pas tant contre le tarif que contre le principe d'une 
telle perception. En effet, ces droits paraissaient 

. d'autant moins admissibles qu'ils étaient payables même 

en l'absence de toute opération commerciale et de tout 
service de pilotage (127). C'est autour des années 1834-
1844 que l'on constate une très sensible recrudescence 
des plaintes. Ce phénomène s'explique par l'arrivée dans 
les eaux de la Gambie de nombreux capitaines de la métro
pole, surpris par les exigences anglaises (128). Obligés 
de s'y soumettre, ils dénoncent avec force les difficul
tés qu'ils éprouvent à se faire délivrer par le collecteur 
le reçu indispensable pour justifier leurs frais auprès 
des armateurs (129). Pour sa part, le ministre de la Mari

ne, à la suite des commerçants, souhaite que le taux des 
droits d'ancrage soit identiques à Bathurst et à Gorée. 

(127) Ministre des Affaires étrangères à ministre de la 
Marine, 21 juillet 1843, Foreign Secretary Aberdeen 

au comte de Sainte-Aulaire, ambassadeur de France, 
7 mars 1844, ANSOM Sénégal IV 6. 

(128) Le ministre de la Marine transmet à celui des Affai

res étrangères les vives protestations contre les 
"droits indus" d'ancrage et de pilotage formulées 
par les capitaines des navires suivants : La Sylphi
de, la Suzanne, le Mexicain, l'Harmonie, le Goëland, 
le Paguebot de Rio et le Gabriel-Charles. Lettres des 
7 juillet, Il août et 27 novembre 1843, du 15 novem

bre 1844 dans ANSOM Sénégal IV 6, lettres du 4 avril 
1843 et du 12 août 1844 dans Correspondance Générale 
200 et 203. 

(129) Ministre de la Marine à ministre des Affaires étran

gères, 15 novembre 1844 déjà citée. 
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En effet, il est supérieur de 0,20 F en Gambie depuis 

qu'il a été fixé en 1838 à 1,20 F par tonneau (130). 
Malgré plusieurs démarches auprès du cabinet britannique, 
cette revendication pour l'égalité de traitement n'a 

encore reçu en 1850 aucune réponse favorable. 

Un autre sujet de conflit réside dans la décision 
des Britanniques d'interdire l'importation de certaines 
marchandises et dans la contrebande qui en est souvent 
la conséquence. Par sa position, Albréda constituait un 

excellent entrepôt pour les vins et les spiritueux fran
çais qui étaient prohibés. Comme ils constituaient des 

marchandises appréciées des populations africaines, ils 
jouaient un rôle important dans les échanges. Aussi les 

habitants de Bathurst étaient-ils avides de s'en procurer. 
La contrebande avait pris une telle ampleur dès le lende
main de la reprise que les droits d'importation perçus à 

Bathurst avaient diminué de moitié en 1824 (131). Pour 
remédier à cette situation désastreuse pour les finances 
locales, le commandant de Bathurst imagina de subordonner 
la remontée des navires français jusqu'à Albréda au paie
ment des droits de douane, mais il fut désavoué par son 
gouvernement. 

Bien entendu les autorités françaises, trop heu
reuses de trouver un écoulement facile pour les 

(130) Ministre de la Marine à ministre des Affaires étran

gères, Il décembre 1838 ANSOM Correspondance généra
le 190 folio 485. En 1843, la Sylphide de 177 tx a 

payé 322 F de droits d'ancrage et de pilotage et l'an
née suivante, le Paquebot de Rio de 160 tx 298 F. 
ANSOM Sénégal 1 IV 

(131) GRAY, op.cit., p.40l-402, MARTY, op.cit, Roger au 

ministre 10 mai 1824, n° 79, ANSOM Sénégal IV 2 a. 
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productions nationales, ne mani-fes taient aucune volonté 
J'aider les Britanniques dans leur lutte contre la con
trebande (132). Aussi, est-ce à partir de cette époque que 
s'établit d'une manière systématique le contrôle des navi

res français passant devant Bathurst, mesure qui a soulevé 

les nombreuses et constantes protestations que l'on sait. 

Les Français n'étaient pas seuls responsables de 

la contrebande. En effet, après l'acquisition de 1826 du 
Ceded mile, des traitants de Bathurst s'installèrent à Juf
fure, à proximité du comptoir français afin de s'approvi
sionner de marchandises prohibées. Albréda présentait donc, 
aux yeux des Français le grand mérite d'obliger l'établisse
ment anglais à admettre "toutes marchandises apportées par 
bateaux français". Ayant reconnu leur impuissance à répri
mer la fraude, les Anglais s'étaient résignés à "substituer 
un droi t d'entrée de 6 % à une prohibi tion illusoire '.' En 

conséquence, le Sénégal se trouvait en mesure d'approvi
sionner la Gambie anglaise "de plusieurs objets de consom
mation et de traite, dont une partie était transportée en 

(132) Le gouverneur Roger écrivait au ministre, le 31 mai 

1826 : "une contrebande toute à notre avantage 
s'était établie avec les Anglais qui recevaient de 

nous beaucoup de vins, de corail et quelques autres 
objets ... Quand ce ne serait_ que sous le rapport 

de ce mode d'écoulement de nos produits, le comptoir 
d'Albréda serait un établissement commercial dont 
on ne pourrait pas contester l'utilité". Lettre citée 
par HARDY, op.cit., p. 221. 
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Sierra Leone" (133). Les Français ne fournissaient pas 
seulement des vins et des alcools, mais aussi du tabac 

qu'ils se procuraient auprès des navires américains à Gorée, 

depuis qu'en 1822 ce port avait été ouvert au commerce 
étranger. Ils faisaient ainsi une rude concurrence aux mar
chands britanniques alors obligés d'importer le tabac par 

l'intermédiaire de l'Angleterre (134). 

La décision, prise en 1828, d'admettre les mar
chandises étrangères à Bathurst, - essentiellement fran
çaises à cette époque -, aboutissait à les frapper d'une 

surtaxe puisque les importations britanniques n'étaient 
assujetties qu'à un modeste droit de 2 %. En 1835, inter
vint une révision du régime douanier. La Gambie s'alignant 
sur la Sierra Leone, les marchandises britanniques et 
étrangères furent taxées au taux unique de 3 % et des droits 
additionnels frappèrent les vins, les alcools et le tabac. 

Incontestablement c~s nouvelles dispositions favorisèrent 

(133) Gouverneur à ministre, 12 octobre 1832, n° 289. Quel
ques jours plus tôt, le 6 octobre au cours d'une 

séance du Conseil privé, le négociant Monteillet 
avait justement insisté sur l'importance d'Albréda 
pour la diffusion des marchandises françaises en 

Gambie, ANSOM Sénégal IV 9 a. Ce problème de la 
contrebande a été évoqué par BROOKS: Yankee Traders, 
6p.cit. particulièrement pp.146-l5l et 160-162. 

(134) Résolutions of the Gambia board of commerce, 1 august 
1827 PRO CO 267/183 in NEWBURY : British policy, 

op.cit., p. 86 et BROOKS, op.cit. p. 166. 
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le commerce étranger, mais les progrès particulièrement 

rapides des Américains portèrent ombrage aux marchands 

français. Enfin, en décembre 1845, pour tenter de pallier 

la faiblesse des ressources de la colonie, l'administra

tion anglaise éleva à 4 % les droits à l'importation (135). 

L'ouverture de Bathurst aux marchandises étrangères 
ne signifiait nullement la fin de la contrebande puisqu'il 
était toujours possible de se procurer à Albréda des mar
chandises à de bien meilleures conditions. En effet, les 

cargaisons introduites par des caboteurs n'acquittaient 
qu'un droit de 2 % lors de leur entrée au Sénégal tandis 
que celles qui arrivaient en droiture des ports français 

échappaient à toute taxation. De plus, dans les années 
1840, avec l'essor du commerce des arachides, les traitants 
de Bathurst s'installent de plus en plus nombreux à proxi
mité d'Albréda. 

Dans ces conditions le gouverneur Mac Donnell se voit 
contraint en 1850, d'avouer au ministre que, faute de moyens, 

il ne peut mener une lutte énergique contre la contrebande. 
Il n'a pu envoyer qu'une seule fois en douze mois le 
collecteur des douanes visiter à l'improviste plusieurs 
factoreries anglaises proches du comptoir français pour y 

saisir des marchandises qui n'avaient pas acquitté de 
droits de douane à leur entrée en Gambie. Le gouverneur éva
lue la perte de revenus pour la colonie entre 1.000 et 
2.500 livres par an (136). En définitive, ce mal incurable 

(135) Législation commerciale de la Gamhie, 1849, ANSOM 

Sénégal IV 8 d. Sessional Papers. Legislative Coun
cil - séances des 26 et 30 décembre 1845 PRO CO 89/1. 

(136) Gouverneur Mac Donnell à Grey, principal secrétaire 
d'Etat, 14 janvier et 8 mai 1850 PRO CO 87/48. 
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de la fraude ne disparaîtra qu'avec la cession d'A1bréda 

à l'Angleterre en 1857. 

Les armes et les munitions, tout comme le tabac, 
étaient indispensables aux échanges en Gambie. Pendant de 

nombreuses années, leur introduction ne souleva guère de 
difficultés. Mais tout changea à la suite des événements 
de 1831 qui montrèrent la vulnérabilité de Bathurst et des 
troubles de la haute Gambie qui causèrent de graves domma
ges aux traitants anglais. En 1833, les autorités de 
Bathurst, invoquant ces impérieux motifs de sécurité, édic
tèrent une réglementation rigoureuse. C'est ainsi qu'elles 
interdirent aux bâtiments français de passer à Bathurst 
avec des armes et des munitions destinées à Albréda. 

Comme pour toutes les autres mesures vexatoires, 

le gouvernement de Louis-Philippe se refusa à admettre 

cette décision britannique. S'il ne contestait pas aux 
Anglais le droit d'interdire l'introduction-des armes et 

des poudres françaises dans leur établissement, il trou
vait inadmissible qu'A1bréda soit en fait soumis aux règle
ments douaniers de Sainte-Marie de Bathurst. 

La question de sécurité si souvent mise en avant, 
n'était-elle pas un faux prétexte? Si le danger était 
aussi grand que l'affirmaient les Anglais, pourquoi n'avoir 
pas totalement interdit la vente des armes et des poudres ? 

Or les commerçants français ont pu, pendant une ~ongue 
période, s'en procurer en toute liberté à Sainte-Marie. Les 
archives nous livrent plusieurs témoignages de capitaines 

qui se sont résignés pour ne point compromettre leur campa
gne de traite à se procurer auprès des maisons anglaises de 
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la poudre à un prix élevé (137). Dans ces conditions, 

on était persuadé à Saint-Louis comme à Paris que le mobi
le réel des Anglais était de s'assurer dans ce domaine un 

monopole exclusif (138). En outre, ils disposaient d'un 

moyen de pression très efficace puisqu'il leur était 
toujours possible sous un prétexte ou sous un autre de gêner, 

(137) Parmi d'autres, citons trois communications du 
ministère de la Marine au minïstre des Affaires étran
gères. La première du 5 mai 1843 précise que le capi
taine du Goëland de Marseille a été contraint de dépo
ser 200 barils de poudre française destinés à Albréda 
et d'acheter à un prix élevé de la poudre anglaise, 
ANSOM Sénégal IV 6. D'après la seconde du 12 août 
1844, Le Paquebot de Rio de Nantes avait dû débarquer 

en février des fusils qu'il devait vendre à Albréda. 
Enfin, la lettre du 15 novembre 1844 relative au 

voyage du Gabriel et Charles de Marseille rend compte 

des mêmes entraves. ANSOM Correspondance générale 
203 folio 453 et 603. En 1849, le commandant de Gorée 
dénonce "les conditions onéreuses" imposées aux com
merçants français par les négociants de Bathurst 
profitant de la prohibition des armes et poudres 
françaises, commandant de Gorée à gouverneur du Séné
gal, 24 février 1849, ANS AOF 1 F 5. 

(138) Ministre de la Marine à ministre des Affaires étran

gères 29 avril 1845, ANSOM Correspondance générale 
208 folio 265, du même au même., 17 mars 1846, ibid. 
Correspondance générale 211. 
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voire même d'interrompre l'approvisionnement des commer

çants français. Ainsi, en 1845, le gouverneur p.i. Thomas 
signale-t-il que les négociants de Bathurst se sont ligués 

pour ne plus fournir leurs rivaux. Sans doute, pense-t-il 
que cette entente ne durera guère mais elle n'en constitue 

pas moins à ses yeux, pour le commerce d'Albréda une mena
ce préjudiciable que la France ne peut tolérer (139). 

Toutes les tracasseries et les exigences manifes
tées à l'égard des bâtiments français à Bathurst ont pro
voqué non seulement des plaintes des capitaines et des 
armateurs auprès des autorités françaises, mais aussi des 
incidents diplomatiques. A la fin de l'année 1845, le 
ministère de la Marine a dressé un état aussi complet que 

possible des plaintes déposées par le commerce depuis la 
reprise d'Albréda. Ce document devrait lui permettre d'in

sister auprès du ministre des Affaires étrangères sur l'im

portance de la question d'A1bréda et sur la nécessité d'y 
apporter une prompte solution. En complétant avec d'autres 
renseignements, on constate que de 1817 à 1841 il n'a 
été enregistré que quatre plaintes contre dix-huit poJ..l!' 
la période 1842-1846 (140). 

Evidemment les capitaines français avaient leur 
part de responsabilité en refusant de se plier aux règle-

(139) Communication du ministre de la Marine du 29 avril 
1845 déjà citée et mémoire du gouverneur Thomas en 
date du 14 novembre 1845, ANSOM Sénégal IV 2 c. 

(140) Relevé des plaintes du commerce de 1822 à l8~, ANSOM 
... ... ) 

Senegal IV 5. Relevé des plaintes du commerce;' de ~ 
/ 

1817 à 1834 et depuis 1834 ANSOM$énégalIVi8 a. 
L' année l84@)-a--côn.~ti~~ê~~ -record : sept plaintes 

ont été reçues au ministère de la Marine. 
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ments édictés par les Anglais et en particulier en favo

risant la contrebande par l'approvisionnement à Albréda 
de traitants des comptoirs de la Gambie britannique. 

Mais à Saint - Louis comme à Pa.ris ,. on étai t avant tout 

sensible aux protestations du commerce contre l'obliga
tion de mouiller à Bathurst même si on n'y faisait aucune 

transaction, d'y déposer les papiers de bord et d'y payer 
les droits d'ancrage et de pilotage et contre les visi
tes et les saisies. Pour le ministre de la Marine, il 
s'agissait de la part des autorités britanniques de Gambie 
d'un "système de tracasseries croissantes" malheureusement 
"non redressées par les instructions du gouvernement de la 

métropole" (141). Pour sa part, le Journal du Havre consta

te au même moment : 
"Chaque jour ... cette question [d' Albréda ] paraît 
s'envenimer sur les lieux ... Les autorités an
glaises animées contre nos bâtiments par les plain

tes nombreuses que ceux-ci ont porté contre elles, 
multiplient leurs rigueurs et il n'est presque 
pas de navire arrivant de la Gambie qui n'ait à 

souligner de nouveaux griefs" (142). 

Quelques affaires parmi d'autres méritent d'être 
évoquées à cause de leur caractère exemplaire et du reten

tissement que souvent elles ont connu en France et en 
Angleterre. Tout d'abord, on peut citer celle du Pilote, ce 
navire de Bordeaux armé par la maison Devès, saisi par la 

douane de Bathurst en décembre 1834 parce qu'il transportait 

(141) Ministre de la Marine à ministre des Affaires étran

gères, 15 septembre 1845, ANSOM Correspondance géné

rale 207, folio 533. 

(142) Journal du Havre, 8 septembre 1845. 
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de la poud,re. Son manifeste indiquai t le comptoir anglais 
comme destination alors qu'en fait il allait à Albréda, 
d'oü le malentendu. Après les protestations du capitaine, 
le navire a été relâché moyennant une caution de vingt 
mille francs qui fut perdue par les armateurs, un procès 

en douane leur ayant donné tort. Dans ces faits, le gouver
neur du Sénégal ne veut voir : 

"qu'une injuste représaille contre le blocus de 

Portendick, un mauvais procédé à ajouter à tous 
ceux que l'autorité anglaise de la Gambie multi
plie depuis quelques années contre celle du Séné-' 

gal". 

Au ministère de la Marine, on partage entièrement 
ce point de vue et l'on souhaite vivement que cette 
question du Pilote ne soit pas traitée isolément par la 
diplomatie française mais comme un élément d'un volumineux 

contentieux (143). En agissant ainsi, on risquait de déce

voir fortement Devès qui escomptait en faveur de sa deman
de d'indemnité pour saisie illégale une intervention effi
cace auprès du gouvernement de Londres (144). Effective

ment, Palmerston, donna une réponse négative (145). Comme 
on était alors au plus fort de la crise ouverte par le 
blocus de Portendick, les autorités françaises réussirent 

(143) Ministre de la Marine à ministre des Affaires étran
gères, 27 octobre 1835, ANSOM Correspondance généra
le 187, folio 281. 

(144) DUlwême au même, 10 juillet 1835, ibid, folio 179. 

L'allusion à la demande d'indemnité est dans la commu

nication de la Marine aux Affaires étrangères du 28 
octobre 1845, ANSOM Correspondance générale 207 bis 
folio 644. 

(145) Le ministre de la Marine informe les Devès de la ré

ponse négative de Palmerston, le 6 novembre 1835, 
ANSOM Correspondance générale 187, folio 295. 
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à obtenir des armateurs bordelais qu'i15 n'enveniment pas 
les choses. Quelques années plus tard, de nouvelles démar
ches entreprises en 1840 et en 1846 à la suite d'une 

interpellation à la Chambre des députés ne connurent pas 

un meilleur sort (146). 

La goëlette La Curieuse appartenait à deux négo
ciants connus de Gorée, Cabeuil et d'Huviller. Elle devait 
prendre à Albréda un chargement d'arachides, mais, lors de 

son passage à Bathurst en septembre 1844, elle fut soup
çonnée de traite, parce que les autorités découvrirent à son 
bord dix futailles vides et quelques sacs de riz qui ne 
figuraient pas sur le manifeste (147). Elle fut saisie 

et bientôt vendue, les armateurs ayant été condamnés par 
la cour de la Vice-Amirauté. Par contre, le capitaine fut 
acquitté par la cour d'assises, mais un nouvel incident 
éclata à propos des membres de l'équipage qui étaient 
esclaves. Quand les a.rmateurs cherchèrent à les rapatrier 
à Gorée, ils avaient été embauchés et déclarèrent vou-
loir rester à Sainte-Marie pour y être libres (148). 

L'affaire connut tout de suite un grand retentis
sement, car les armateurs ont rapidement alerté Bouët, gou-

(146) D'après le relevé des plaintes du commerce 1844. 
ANSOM Sénégal IV 5. 

(147) Relevé des plaintes du commerce 1845, ANSOM Sénégal 
IV 8 a. 

(148) Sur l'acquittement du capitaine, ministre à gouverneur, 

21 janvier 1845, n° 16, ANSOM Correspondance générale 
205, fol. 262 et sur les marins esclaves,gouverneur à 

ministre, 22 oct~ 1844, ANSOM Sénégal IV 6. 
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verneur du Sénégal, alors en France, leurs relations d'af
faires en particulier le négociant Chenard de Nantes et la 
presse. Le gouverneur Thomas qualifie l'action des autorités 

anglaises d' "infamie" (149). Guizot alerté dès le début de 

décembre par son collègue de la Marine, tout en déplorant 
"les irrégularités si déplorablement accumulées dans l'expé:
dition de la Curieuse"et en attendant de recevoir le tex-

te du jugement pour arrêter "une opinion définitive", con
damne "la précipitation passionnée" avec laquelle_les res
ponsables de Bathurst ont agi (150). Cabeuil avait fait ap~ 

pel de la sentence mais le Chief Justice de la Gambie 
l'avait rejeté. Aussi, après démarche à Londres, le gouver
nement français conseille vivement aux armateurs de se 
pourvoir devant le Conseil privé de la Reine, seule instan
ce habilitée à casser éventuellement le jugement de la 
cour de Bathurst. Mais après les pertes qu'ils avaient 
éprouvées, les armateurs semblent hésiter devant les frais 
d'une longue procédure à la grande déception du gouverneur 
(151). Finalement, Cabeuil se contenta de rédiger à la 
demande de Guizot un mémoire dans lequel il réclamait une 
indemnité de plus de vingt mille francs pour la perte du 
bâtiment et des marchandises. 

(149) Lettres de Thomas au directeur des Colonies, 15 octo
bre 1844 et au ministre, 22 octobre 1844, ibid. 

(150) Ministre de la Marine à ministre des Affaires étran
gères, 10 décembre 1844, ibid. 

(151) Thomas écrit au ministre le 3 septembre 1845, n° 331 
"Il est vraiment surprenant que dans une affaire où 

ils sont seuls intéressés, MM. Cabeuil et d'Huviller 
se montrent moins empressés que le gouvernement à obte

nir réparation du dommage qu'ils ont éprouvé". ANSOM 
Sénégal IV 6. 
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En 1847, au moment où l'ambassadeur de France 
tentait auprès du Foreign Office une nouvelle démarche 

en joignant l'affaire du Pilote à celle de la Curieuse, 

le ministre de la Marine réaffirmait avec force son point 

de vue â son collègue des Affaires étrangères. Il trouvait 

"inique" l'attitude du gouvernement anglais et pour lui, 
les procès intentés à ces deux bâtiments étaient "le résul
tat d'un régime arbitraire pur", la justice locale prêtant 
son concours à "toutes les énormités" qui lui étaient deman
dées par l'autorité civile de la Gambie (152). Les points 
de vue des deux gouvernements étaient trop éloignés pour 
que l'on puisse e.spérer une heureuse solution. D'ailleurs, 
la Révolution de février allait brutalement mett~e un 
terme aux contacts engagés à propos de ces deux affaires 
de telle sorte qu'au milieu du siècle elles figurent en 
bonne place dans le contentieux franco-anglais (153). 

Pour avoir beaucoup moins de retentissement, les 
tracasseries et les vexations presque continuelles alimen
taient une méfiance et une hostilité sans cesse croissantes 
qui, en définitive, empêchaient les autorités de la Gambie 

et du Sénégal d'entretenir des relations normales. Le 
maintien de l'esclavage dans les colonies françaises jus

qu'en 1848 a offert de nombreux prétextes aux autorités 
anglaises comme le prouvent, entre autres, les difficultés 
rencontrées par l'Amitié en août 1845, et le Nouvel Auguste 

(152) Ministre de la Marine à ministres des Affaires étran
gères, lE août 1847, ANSOM Sénégal IV 6. Correspondan
ce générale 216, folio 589. 

(153) Une note du 15 avril 1862 destinée àla direction des 

Colonies nous apprend que Cabeuil a adressé une péti
tion au Sénat afin d'obtenir réparation. 
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en mai 1847, deux navires destinés à Albréda. Le premier, 
armé par Rabaud frères de Marseille, transportait une 

famille de Gorée accompagnée de ses deux domestiques. Pen

dant que le navire mouillait devant Bathurst, le gouver

neur reçut une plainte d'un charpentier de la ville l'assu
rant que sa soeur, l'une des deux domestiques, était rete

nue à bord comme esclave. Les passagers étant descendus 
à terre, le gouverneur fit appréhender et amener devant lui 

la personne en question. Il lui conseilla de demeurer dans 
le comptoir anglais afin de bénéficier de la liberté. Il 
la laissa rejoindre ses maîtres après qu'elle eOt affirmé 
qu'elle était de condition libre et qu'elle désirait retour
ner à Gorée. Trop prompt à accueillir sans contrôle les 
doléances, le gouverneur avait dO, par la suite, faire 
machine arrière. Néanmoins, l'incident ne resta pas locali
sé et provoqua un échange de correspondance entre Paris et 
Londres. Le ministre de la Marine, tout en manifestant à 

Guizot son intention de ne point pousser plus loin l'affaire, 
en profita pour lui rappeler. que les navires français à 

destination d'A1bréda étaient contraints de relâcher à 

Bathurst sans aucune nécessité (154). 

Trop souvent, les Français offraient aux autori
tés anglaises des motifs d'intervention en n'établissant 

(154) L'affaire de l'Amitié se trouve dans ANSOM Sénégal IV 7. 

Echos dans la presse : Journal du Havre 8 septembre 
1845, Courrier du Havre 10 septembre 1845, voir aussi 

la lettre du Colonial Secretary Stanley au gouver
neur Fitzgerald du 18 novembre 1845, PRO CO 401/6. 
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pas avec suffisamment de soin le rôle des équipages et la 
liste des passagers. C'est ce qui se produisit lors du 

voyage du Nouvel Auguste destiné à acheminer pour les 

besoins du service public à Albréda matériaux et main 

d'oe"uvre sous la direction d'un conducteur des Ponts et 

Chaussées. L'administration de la Gambie estima que les 
papiers de bord n'étaient pas entièrement en règle et 

qu'en particulier la qualité d'hommes libres des huit ou
vriers noirs n'était pas suffisamment établie. Elle fit 
donc des difficultés et en profita pour exiger le paie
ment de droits sur les matériaux. Le gouverneur du Sénégal, 
au reçu de la plainte du capitaine, expédia un officier 

de la Station navale pour enquête. Finalement, les auto
rités anglaises durent convenir qu'il y avait eu malen
tendu et exagération, elles laissèrent repartir le Nouvel 
Auguste avec ses passagers et renoncèrent à percevoir les 
droits initialement réclamés. Le gouverneur Bourdon de 

Gramont, dont la fermeté avait permis d'aboutir rapide
ment à un règlement amiable, écrivait au ministre le 1er 
juin 1847 : 

"Bien que cette affaire n'ait point eu les résul
tats fâcheux que d'abord on supposait, il n'en 

est pas moins vrai qu'elle ajoute encore aux nom
breuses tracasseries que suscitent chaque jour les 
les autorités de Sainte-Marie aux bâtiments fran
çais qui vont en Gambie et qu'elle a probablement 
pour but, comme toutes les autres d'évincer nos 
nationaux de cette rivière pour s'emparer à leur 
détriment d'un commerce, celui des arachides qui 
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devient de plus en plus florissant à Albréda" 

(155) . 

Il semblait bien que tel était le but que poursui

vait le gouverneur Mac Donnell quand il tenta· l'année sui
vante de mettre Albréda en état de blocus. C'était la mani
festation d'une prétention affichée par les Anglais depuis 
la reprise. Se considérant maîtres de la Gambie d'après les 

traités, ils déniaient aux bâtiments français le droit 
de remonter au-dessus du Fort James, voire même à Albréda. 
Sept jours après le retour des Français dans leur comptoir, 
les autorités de Gambie leur notifièrent cette interdic
tion(156). Cependant liberté était laissée aux populations 
riveraines d'expédier leurs pirogues ~ Albréda. Mais, on 
pouvait craindre que la situation se modifie à partir du 
moment où les Anglais s'efforcèrent de consolider leur 
position dans le royaume de Barra et s'installèrent dans 

l'île de Mac Carthy et à Fattatenda (157). Ne recherche

raient-ils pas à profiter des quelques progrès de leur 
influence sur les rives de la Gambie pour éventuellement 

dissuader les commerçants africains de trafiquer avec les 
Français. Il était d'autant plus tentant d'utiliser cette 

(155) Gouverneur à ministre, 1er ]Uln 1847, nO 171, ANSOM 
Sénégal IV 7. Voir également deux lettres du ministre 
de la Marine adres s.·ées le 9 juillet et le 3 août 
1847 au ministrê des Affaires étrangères, ANSOM Cor
respondance générale 216 folio 465 et 554. 

(156) Rapport au ministre, 7 novembre 1817, ANSOM Sénégal 
IV 2 a et rapport du 19 novembre 1823, ANSOM Séné gal 
IV 8 a. 

(157) Par contre les Anglais ont évacué leur garnison de 

Fort James en 1829. Le poste n'avait guère montré 
d'efficacité, GRAY, op.cit., p. 348. 
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possibilité de pression qu'au ~ilieu du siècle, les négo

ciants britanniques, Grant et Forster entre autres, se 

plaignaient amèrement auprès de leur gouvernement de l'im

portance croissante d'Albréda et de l'inégale compétition 

avec les négociants de ce comptoir. 

Les commerçants anglais formulaient plusieurs 
griefs. Tout d'abord, ils se plaignaient de ne pouvoir par
ticiper pleinement au commerce des arachides à cause des 
droits élevés qui frappaient leurs navires à l'entrée des 
ports français. Ensuite, ils s'inquiétaient d'une part du 
développement d'une contrebande profitable à leurs rivaux 

et d'autre part de l'afflux des commerçants à Albréda et 
de l'installation de leurs agents dans les meilleures po

sitions commerciales des rives de la Gambie (159) 

Au début de 1848 les nouvelles d'Albréda reçues 

à Gorée et à Saint-Louis font état de la mise en place 
"d'une sorte de blocus" du compto.ir français (160). En 
effet, un navire de guerre anglais avait, en février, saisi 
trois pirogues expédiées dans le haut de la rivière parce 
qu'elles appartenaient à des Français. A cette occasion, 

(159) Mac Donnell ~ Grey, 6 mars 1848. Le gouverneur doit 
cependant convenir que certains négociants britanni
ques essaient de tourner la difficulté en affrétant 

à Marseille ou à Bordeaux un navire qui débarquait 

à Albréda les marchandises destinées à être redistri
buées ensuite à l'intérieur PRO CO 87/42. 

(160) Commandant de Gorée à amiral commandant la Division 

navale, 20 février 1848, ANS AOF 1 F 5. 
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le gouverneur anglais rappelait avec netteté au commandant 
d'Alhréda que les Français n'avaient pas le droit de se mê
ler de commerce "un pouce plus haut que la position du 
comptoir" (161). Début mars, l'étau se resserre, car plus 

aucun produit n'arrive. Les commer~ants s~inquiètent alors 
très vivement car les arachides qu'ils attendaient devaient 
leur être livrées en paiment des marchandises prises à 

crédit par les traitants plusieurs mois auparavant. Ils 
trouvèrent dans le transport à dos d'homme une parade à 

la fois partielle,et coûteuse (162). Par sa part, le gou

verneur de la Gambie, Mac Donnell, aurait souhaité pouvoir 
interrompre tout trafic par voie de terre mais le contact 
qu'il fit prendre à ce sujet avec le roi de Barra ne 
semble pas avoir été couronné de succès (163). Néanmoins 
commerçants et traitants considèrent que la situation de
vient intenable et menacent de quitter Albréda (164). De 
leur côté, les autorités françaises à la côte occidentale 

d'Afrique voient l'avenir du comptoir très menacé et pré
disent sa ruine (165). 

Le gouverneur du Sénégal, Baudin, protestait parce 
que le blocus ne lui avait pas été notifié dans les formes 

(161) Gouverneur de la Gambie à résident d'Albréda, 16 fé
vrier 1848 AMAE M & D Sénégal 45. 

(162) Be1eguic à commandant du stationnaire l'Hirondelle à 

gouverneur de la Gambie, 1er mars 1848, ibid. 
(163) Beleguic à commandant particulier de Gorée, 8 mars 

1848, ibid. 

(164) Commandant de Gorée à amiral, commandant la Divi

sion navale, 28 février 1848, ANS AOF 1 F 5. 
(165) Gouverneur à ministre, 23 mars 1848, nO 122 bis, 

ANSOM Sénégal IV 2 d. 
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et parce que les visites et les saisies des pirogues 

étaient effectuées à faible distance d'A1bréda dans ce 

qu'il considérait comme les eaux territoriales du comp

toir (166). Par ailleurs, si Baudin consentait à admettre 
que les Français n'aient pas le droit de commercer dans 

toutes les parties de la Gambie avec des embarcations 

leur appartenant, il contestait aux Anglais le droit 
d'empêcher les naturels du haut pays qui ne sont pas 

sujets anglais de venir librement commercer à A1bréda 
(167). 

L'amiral Montagniès de la Roque, commandant de 
la Division navale et ancien gouverneur du Sénégal, colla
bora étroitement avec les autorités de Saint-Louis. Il mit 
tout en oeuvre pour détacher à A1bréda, pendant la durée de 
la traite des arachides, un de ses bâtiments afin de faire 
respecter les droits de la France et de protester chaque 

fois que cela sera nécessaire contre les agissements des 
Anglais. L'amiral se montrait prudent car il ne voulait 
pas "rompre la bonne harmonie qui doit exister entre les 
deux nations amies" (168). De son côté, le gouverneur de 
la Gambie, Mac Donne11,afin d'éviter tout incident grave, 
renonça à faire arrêter les pirogues dans le voisinage 
d'A1bréda. 

A Gorée, le commandant criait victoire : 
"C'est un grand résultat d'obtenu et pour cette 

année-ci encore, le sort de ce comptoir ne sera 
pas compromis" 

(166) Gouverneur du Sénégal à gouverneur de la Gambie, 23 
mars 1848, déjà cité. 

(167) Gouverneur du Sénégal à gouverneur de la Gambie, 14 
avril 1848, PRO CO 87/43. 

(168) Montagniès de la Roque à ministre, 23 mars 1848, 
ANSOM Sénégal IV 2 d. 
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€crivait-il au gouverneur en avril (169). En effet, si les 

exportations d'arachides n'avaient pas connu la progres

sion spectaculaire des ann€es pr€c€dentes, elles se si

tuaient cependant à un niveau satisfaisant (170).Mais on 

pouvait l€gitimement redouter la r€apparition des mêmes dif

ficul tés lors de la prochaine traite si la ques tion d' Albr€
da demeurait encore pendante. D'ailleurs, en septembre, le 

gouvernement britannique affirmait à nouveau sa d€termina
tion à d€fendre les int€rêts de ses sujets et à contrôler 
€troitement les activit€s des Français en mettant à la dis
position desautorit€s de la Gambie le soutien naval qui 
pourrait leur être n€cessaire (171). 

Dès le d€but de la traite de 1849, recommencent 
les visites et les saisies de pirogues r tout sp€cialement 
de celles qui appartiennent à des Français ou à des sujets 
français. Le gouverneur du S€n€gal, une fois de plus, deman
de au nàuveau commandant de la Division navale l'envoi 
d'un stationnaire à Albr€da, mais Bouët-Willaumez adopte 
une position totalement diff€rentede celle de son pr€d€
cesseur. Il se refuse, en effet, ~ d€pêcher un bâtiment qui 
ne pourrait être que le spectateur impuissant des proc€d€s 
vexatoires des Anglais, puisque tout d€monstration €tait 
exclue. '11 pr€fère porter plainte auprès de son collègue 
le commodore Hotham, dans l'espoir qu'il donnera des con
seils de mod€ration au gouverneur de la Gambie (172). Le 

(169) Commandant particulier de Gor€e à gouverneur, 15 
avril 1848, ANS AOF 1 F S. 

(170) Relev€ en quantit€ et en valeur des arachides expor
t€es d'Albr€da 1841-1848, Revue coloniale, 1850, t.S, 
p. 85. 

(171) Grey à Mac Donnell, 8 septembre 1848, PRO CO 401/6. 
(172) Bouët-Willaumez à ministre de la Marine, 15 f€vrier 

1849 ANSOM S€négal IV 2 d. 
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ministre de la Marine approuve Bou~t-Willaumez et engage 

son collègue des Affaires étrangères à entreprendre dans 

le même but une démarche auprès du gouvernement de Londres 

(173) . 

En définitive, si "le quasi-blocus" constituait 

une tracasserie insupportable, son efficacité paraissait 
de plus en plus douteuse. En e~fet, le gouverneur Mac Don
nell, ne voulant désormais agir que contre les pirogues 
appartenant à des Français, les traitants de la rivière, 
par toutes sortes de dissimulations se sont employés à 
rendre très difficile par les autorités anglaises, l'iden
tification des véritables propriétaires (174). Néanmoins le 
problème de la liberté de navigation et du commerce en 
amont d'Albréda demeurait posé. Ainsi, fin 1850, à la 
veille de l'ouverture de la traite, circulaient à Gorée 
des rumeurs relatives à une prochaine action préparée à 

la demande des commerçants de Bathurst et destinée à empê
cher les pirogues des naturels à aller traiter à Albréda 

(175). 

Le problème des limites du comptoir français puisait 
lui aussi ses racines dans l'interprétation des traités, 
mais il n'avait surgi qu'à partir de 1845, c'est-à-dire du 
moment où le commerce des arachides avait sorti Albréda 
de sa torpeur et attiré sur son territoire exigu de nombreux 

(173) Dépêches du ministre à Bou~t-Willaumez, au gouverneur 

du Sénégal et au ministre des Affaires étrangères en 
date du 24 avril 1849, ibid. 

(174) Mac Donnell à Grey, Il mai l850,PRO CO 87/48. 

(175) Commandant particulier de Gorée, Gachot, à gouverneur 
15 avril 1848, déjà citée. 
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traitants venus non seulement du Sénégal mais aussi de Ba

thurst. Le problème présentait un double aspect puisque la 
contestation sfélevait non seulement à propos des limites 

terrestres, mais aussi des eaux baignant le comptoir. Ce 

second aspect, entrevu déjà à propos du blocus, a alimenté 

beaucoup moins la discussion, faute de références juridi
ques. Les Anglais avaient fait savoir que la France à Albré
da nfétait pour eux qu'un simple propriétaire sans droit 
de souveraineté, puisqu'elle n'avait pas le droit de forti
fier le comptoir. En conséquence, il ne pouvait y avoir 

d'eaux territoriales françaises, sinon jusqu'à la laisse 
de basse mer (176). 

A Albréda, le résident représentait le commandant 
particulier de Gorée et le gouverneur du Sénégal. C'était 

un simple commerçant sans moyens administratifs, sans con
naissance des bases juridiques de la présence française 

et partant sans grande autorité. Ne pouvant intervenir 

efficacement dans la controverse avec le gouverneur de la 
Gambie, il se bornait à informer du mieux qu'il pouvait les 

autorités du Sénégal. Mais, en plaidant leur dossier, les 
responsables à Saint-Louis comme à Bathurst, à Paris comme 
à Londres feront très souvent preuve d'ignorance, à moins 
que ce ne soit de mauvaise foi. 

C'est en 1845 que s'élèvent les premières contes
tations sur les limites du comptoir. Tout d'abord, les négo
ciants de Bathurst ont profité de l'arrivée d'un nouveau 

gouverneur, Fitzgerald, pour se plaindre de la concurrence 

et de l'influence croissante d'Albréda. Sensible à leurs 
doléances, il se rend en· février· à proximité du comptoi r 
français pour procéder à sa délimitation en s'appuyant sur 

(176) ibid. 



- 1402 -

le traité que les Anglais avaient conclu avec le roi de 

Barra en 1826. Mais sa tentative échoua car, d'une part, 

l'alcati du village africain d'Albréda s'y opposa et d'au
tre part, le résident Blain ne disposant pas des traités de 

cession, il n'avait point été possible d'effectuer une re
connaissance contradictoire. Néanmoins, la question des li
mites se trouvait officiellement posé. 

A Paris, comme à Saint-Louis, on dénonce chez les 
autorités de la Gambie une volonté systématique d'entraver 

par tous les moyens les opérations des commerçants fran
çais et l'on s'inquiète vivement à l'annonce de la prochai
ne implantation de maisons anglaises à Albréda (177). C'est 
chose faite à la fin de l'année avec l'ouverture des facto
reries Lloyd et Brown. Dès ce moment, la polémique s'enga
ge entre les deux pays. En novembre, le gouverneur Thomas 
envoie en mission le lieutenant de vaisseau Fournier. 

Celui-ci, avec l'aide d'une commission constituée du rési

dent et de cinq commerçants, constate que les factoreries 
anglaises se trouvent situées à l'intérieur de la concession 

française qu'il vient de faire borner à raison de trois 
cents toises de côté (178). Au Sénégal ce fut un beau tollé 
contre cet empiètement jugé inadmissible et sciemment voulu 

(177) Gouverneur à ministre, 10 mars 1845, nO 99, ANSOM 
Sénégal IV 3 a ; ministre de la Marine à ministre des 
Affaires étrangères, le 13 juin 1845, ANSOM Correspon

dance générale 207, folio 302, gouverneur à ministre, 
5 juillet 1845, ANSOM Sénégal IV 2 d. 

(17&) Procès-verbal de la commission de délimitation, 24 

novembre 1845, gouverneur à ministre, 10 décembre 1845, 

n° 420, ainsi que d'autres pièces comme la correspon
dance entre Fitzgerald et Thomas dans ANSOM Sénégal 

IV 3 a. Voir également 1adépêche du gouverneur Mac 
Donnell au secrétaire d'Etat 19 février 1847, PRO CO 
87}40. 
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par le gouverneur de la Gambie (179). Le Conseil général, 

lors de ses sessions annuelles de.1846 et de 1848, réclama 

l'expulsion du territoire français des deux négociants an

glais (180). 

Le débat juridique s'engagea alors dans la plus 
grande confusion. Dès le début, les Français dénièrent aux 

Anglais le droit de soulever la question des limites d'Al
bréda. N'était-ce pas du roi de Barra qu'ils avaient acquis 
le territoire sur lequel ils avaient édifié leur comptoir? 
En conséquence, ils ne pouvaient en débattre qu'avec ce 

souverain (181). 

De toute manière, les Français arguaient de l'anté
riorité de leurs accords avec le roi de Barra. Ils affir
maient, en effet, que le traité du 31 mars 1785 qui sera 
au coeur de la discussion s'était substitué à des arrange

ments antérieurs. Or leurs rivaux n'avaient négocié qu'en 
1826, mais le gouvernement français prétendait n'avoir pas 
été officiellement avisé de cet accord (182). 

(179) Pour le gouverneur du Sénégal, il ne fait pas de dou-
te que c'est d'après les ordres des autorités anglai
ses que les factoreries Lloyd ~t Brown ont été établies, 
gouverneur Ollivier à ministre, 3 janvier 1846, n° 4, 
AN SOM Sénégal IV 2 c. 

(180) Conseil général, séances du 3 février 1846 et 25 jan
vier l848,ANSOM Sénégal VII 29 c. 

(181) Gouverneur ~ ministre, 10 mars 1845 et ministre de la 
Marine à ministre des Affaires étrangères, 13 juin 
1845, ANSOM Sénégal IV 3 a. 

(182) Gouverneur à ministre 3 juin 1846 déjà citée. 
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Les dispositions de 1785, reproduites en mai 1817, 

lors de la reprise et en novembre 1827, au lendemain du 

traité accordé par le roi de Barra aux Anglais, stipulaient 

le cession en toute propriété d'un terrain de trois cents 

toises carrées et d'un chemin large de six toises condui

sant du comptoir au bord de la rivière (183). 

Pendant de longues années, les Français ont inter
prété cette clause comme leur conférant le droit d'occuper 

un terrain de t!ois cents toises de côté. Ainsi, ils comp
taient pourvoir disposer d'une étendue suffisamment vaste 
pour faire face à un éventuel développement de leur commer
ce. Evidemment aucun problème ne se pose tant qu'une grande 
partie de la superficie demeura libre mais à partir des 
années quarante, quand la commercialisation des arachides 
provoque un afflux de traitants, les incidents apparaissent. 
On l'a vu par exemple à propos de l'installation de deux 

négociants anglais de Bathurst. Prenant leur défense, le 
gouverneur Fitzgerald affirma que le terrain possédé par 

la France n'excédait pas quatre cents yards sur trois 
cents, soit environ deux cents toises sur cent cinquante. 

Il se référait à l'accord conclu par le gouverneur de 
Sierra Leone, K. Macaulay, avec le roi de Barra et qui, 
selon lui, réservait expressément une telle étendue au 
comptoir français (184). D'ailleurs, à ce moment, le gou
vernement de la reine Victoria faisait savoir par l'inter-

(183) Traité avec le roi de Barra, 13 mai 1817, ANSOM 
Sénégal IV l, traité du 4 novembre 1827, ANS AOF l3G 

4. HECQUARD dans son Voyage sur la côte et dans 
l'intérieur de l~Afrique occidentale, op.cit.,p.143 

fait allusion à ces 3 traités, fondement de la posi
tion française. La toise vaut 1 m 40. 

(184) Lord Aberdeen à lord Cowley, ambassadeur à Paris, 12 
mai 1846, ANSOM Sénégal IV 3 a, ministre de la Marine 

à ministre des Affaires étrangères, 8 octobre 1850, 
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médiaire du Foreign secretary, lord Aberdeen, qu'il parta

geait pleinement le point de vue du gouverneur (185). 

Mais voici qu'en 1850, Mac Donnellbouleversa les 

données du problème en affirmant au ministre que les limi
tes reconnues par son prédécesseur ne reposaient sur aucun 
fondement historique. En effet, selon lui Macaulay ignorait 
tout des droits de l'Angleterre et suivre Fitzgerald serait 
admettre qu'une partie des constructions appartenant à des 

sujets anglais mais aussi du village africain soumis au roi 
de Barra se trouvait à l'intérieur du comptoir français, 

ce qui était évidemment impossible. Pour Mac Donnell, la 
seule référence irrécusable était le témoignage de l'ingé
nieur Golberry, collaborateur des gouverneurs de Repentigny 
et de Boufflers. Il faisait état de la cession d'un terri
toire de quatre vingt toises de côté à la suite de sa rencon
tre, en 1786, avec les chefs de Barra (186). C'est donc sur 

cette base que se définissait pour le gouverneur anglais la 
situation de la France à A1bréda en 1792, situation que le 
traité de Paris de 1814 devait restaurer. 

Evidemment Palmerston, nouveau chef du Foreign 
Office et énergique défenseur des intérêts britanniques à 

ANSOM Sénégal IV 3 b. Le yard vaut 0 m 94 soit un peu 
moins de la moitié de la toise. 

(185) Lord Aberdeen à lord Cowley, déjà citée, Grey à 
Fitzgerald 19 décembre 1846, PRO CO 401/6. 

(186) Mac Donne11 à Grey, 2 mai 1850, PRO CO 87/48, ministre 

des Affaires étrangères à ministre de la Marine, 22 
octobre 1850, ANSOM Sénégal IV 3 b. GOLBERRY : F.rag

ment d'un voyage en Afrique, ~.cit., pp. 179-181. Voir 
également G. LEGRAND: La Gambie, notes historiques 
et géographiques, BCEHSAOF, 1928, t.ll, nO 3-4, pp.432 
484. 
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travers le monde, n'hésita pas à proclamer et à 

se faire l'avocat intransigeant de la thèse de Mac Don

ne11. 

En attendant que la controverse sur les limites 

trouve une solution, le gouverneur de la Gambie cherchait à 
contenir l'extension du comptoir français. A l'est, il 
n'existait point de danger à ses yeux car des sujets 
anglais étaient déjà installés, mais il n'en était pas de 
même à l'ouest où des terrains demeuraient inoccupés. Pour 
y parer, il proposait au Colonial secretary de les acheter 
au roi de Barra. Prévenant les ob j ectio"ns d'un gouvernement 
hostile à tout accroissement territorial, il justifiait une 

exception à cette règle par un argument humanitaire et un 
argument nationaliste. Il s'agissait d'une part, de dispo
ser d'un site plus favorable que celui de Sainte-Marie pour 

enseigner aux Africains les techniques de l'agriculture, 

et d'autre part, de favoriser les intérêts britanniques en 

cherchant à asphyxier le comptoir français (187). Le secré
taire d'Etat au Colonial Office, Grey, donnera finalement 
son approbation en mars 1851, ce qui ne manquera pas d'in
quiéter le gouvernement français (188). 

(187) Mac Donne11 à Grey 29 avril 1848, n° 27, et 7 mai 1848, 
n042, PRO CO 87/43. 

(188) Grey à Mac Donne11, 20 mars 1851, n° 165, PRO CO 

401/9 ; ministre de la Marine à ministre des Affaires 
étrangères, 14 avril 1851, ANSOM Sénégal IV 3 d. 
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Par ailleurs, l'essor du commerce des arachides 

suscitait de la part des commerçants des demandes de con

cessions de terrains à Albréda qui mettaient les autorités 

dü Sénégal dans une situation délicate. D'un côté si elles 

manifestaient quelques réticences, elles se voyaient re
procher en termes souvent assez vifs leurs négligences et 
leurs faihLesses et. de L' autre, si elles cédaient aux 
exigences .des c.ommerçants., elles risquaient des incidents 
graves avec les Anglais (189). Dans ces conditions, le 
gouverneur Baudin comprit la nécessité de fixer avec nette
té la position de l'administration. Par l'arrêté du 30 
novembre 1849, il rappela qu'à aucune époque, il n'avait 
été accordé de concessions à titre de propriété mais sim
plement des permis d'occuper à titre de simple jouissance 
temporaire. Seul le gouverneur était habilité à délivrer 

de tels permis et les occupants sans titre, alors assez 
nombreux, étaient invités à faire régulariser leur situa

tion (190). Mais, en agissant ainsi, le gouverneur risquait 
de donner une consécration à l'installation de traitants 
sur des terrains contestés par l'Angleterre, soit au-delà de 

la limite des 400 x 300 yards, puis, ensuite, à partir de 
1850, au-delà des 80 toises. 

Comme on pouvait s'y attendre, des incidents se 
produisirent (191). Mac Donne1l décida alors de se rendre 

(189) Un dossier relatif aux concessions d'Albréda se trou
ve dans ANSOM Sénégal IV 2 d. 

(190) Conseil d'administration, séance du 30 novembre 1849, 
ANSOM Sénégal VII 26 bis 9, arrêté du 30 novembre 

1849, BAS 1849-1850, p.136. Gouverneur à ministre, 8 
décembre 1849, ANS AOF 2 B 30. 

(191) Gouverneur de la Gambie à résident d'Albréda et au 

gouverneur du Sénégal, 22 décembre 1849, gouverneur 

du Sénégal à gouverneur de la Gambie, 2 janvier 1850, 
PRO CO 87/48. 
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compte sur place de la situation et souhaita vivement 
une délimimation définitive du comptoir. Du côté français 
le ministre de la Marine, à la suite d'une conférence te

nue avec des représentants du ministère des Affaires étran~ 

gères, dans un but d'apaisement donna à la fin de l'année 

1850, ordre à Protet, nouveau gouverneur du Sénégal, de 
n'accorder aucun permis d'établissement au-delà de la limi
te des quatre-vingt toises (192). Peu de temps après son 
arrivée à Saint-Louis, le gouverneur envoya en janvier 
1851, en mission le directeur des Ponts et Chaussées du 
Sénégal, le polytechnicien Dubut, afin qu'il dresse le 
plan d'Albréda et qu'il recueille auprès des chefs du pays 
les traditions orales relatives à l'implantation des Fran

çais. 

Ainsi, après avoir longtemps dénoncé avec véhé
mence les empiètements voire la violation de leur comptoir 

les autorités françaises, tout en ne lui reconnaissant 

aucun fondement juridique, avaient finalement accepté 
implicitement la limite des quatre vingt toises préconisées 
par les Anglais. Comment expliquer ce revirement total? 

Le ministre de la Marine, l'amiral de Mackau, prit 
conscience, à mesure que les contestations britanniques de
venaient plus pressantes, qu'il n'était plus possible d'y 
répondre par les mêmes affirmations cent fois répétées et 
qu'il devenait indispensable de présenter désormais des 
preuves irréfutables. Hélàs ! les recherches menées dans 
:.'~-------,-

(192) Ministre de la Marine à gouverneur du Sénégal, 2 

octobre 1850, AMAE M & D Sénégal 45. Gouverneur à 

ministre, 24 janvier l851~ nO 31, ANS AOF 2 B 30. 
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les archivps tant de la métropole que du Sénégal s'avérè

rent cruellement décevantes. L'amiral en informa Guizot dans 

une longue dépêche d'avril 1847 qui tentait de faire le 

point de la question (193). 

Le ministre faisait tout d'abord remarquer que la 
position française aurait été inattaquable si l'original du 
traité du 31 mars 1785 avait pu être exhibé. Dans ce cas, 
l'antériorité du droit des Français aurait annulé toute 

aliénation ultérieure au profit des Anglais. Or ce traité 
n'existait qu'à l'état de projet et c'est ju~tement parce 

que le gouverneur de Repentigny n'avait pu le faire accep
ter que Golberry avait été chargé l'année suivante de faire 
une nouvelle tentative. L'ingénieur se flatta alors d'avoir 

obtenu la cession d'un terrain de quatre vingt toises de côté 
mieux situé que celui qu'occupait autrefois la compagnie 
des Indes. Comme il était patent que Golberry n'a~rait pu 

publier une relation entièrement controuvée, il était im
possible pour les Français de se dissimuler que son réèit 
donnait pleinement raison aux Anglais. D'autre part, si la 
convention de 1786 avait nettement réglé les conditions 
du rétablissement du comptoir d'Albréda, on peut légitime
ment s'interroger sur la valeur des dispositions du traité 
plus récent de 1817 qui, aux termes de celui de 1814, n'au
raient dû avoir d'autre objet que de remettre les choses 
sur le pied où elles étaient en 1792. Enfin, il faut conve
nir que ni dans le traité de 1785, ni dans celui de 1817, 
quelle que soit l'autorité de ces deux actes, l'étendue du 

(193) Ministre de la Marine à ministre des Affaires étran

gères, 27 avril 1847, ministre à gouverneur, 17 avril 
1847, nO 133, ANSOM Sénégal IV 3 a. 
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-terrain dont l'administration du Sénégal revendique la 

possession ne se trouve exprimée en termes clairs. 

En conclusion, le ministre de la Marine devait 

avouer que les prétentions françaises n'étaient justifiables 
sur aucun point et qu'en conséquence, il ne lui était pas 
possible de proposer à son collègue de soutenir cette cause 

vis-à-vis du. gouvernement anglais. La réalité était bien 
cruelle, mais pouvait-on la proclamer après avoir si long
temps adhéré aveuglément à la thèse défendue par les auto

rités locales. Cela lui paraissait impossible, car: 

"cet acte de loyauté quelque simple et honorable 
qu'il serait en soi, quelque commandé même qu'il 
semble par la situation pourrait offrir d'assez 
graves inconvénients". 

En effet, l'affaire avait déjà eu, selon lui, trop 
de retentissement pour pouvoir faire machine arrière. Elle 
avait été débattue à la Chambre des députés, dans la presse, 
dans celle des ports tout spécialement. "Une sorte de tradi
tioné a consacré la conviction que les limites d'Albréda 
sont telles que les a définies le gouverneur et l'opinion 
publique attend impatiemment du gouvernement une décision 
en ce sens. Elle est per suadée qU'il y a eu empiètement des 
Anglais et qu'il faut "une réparation éclatante". Le minis
tre concluait : 

"Nous ne pourrions donc reconnaître maintenant 

leur bon droit et la nullité de nos prétentions 
sans soulever bien des clameurs". 

Dans ces conditions, il était évidenwent hors de 
question que le gouvernement français confesse au Foreign 

Office son erreur à propos des limites du comptoir d'Albré

da. Quoiqu'il en soit, la note d'avril 1847 constituera 
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une precleuse référence pour les ministres de la Marine 
et des Affaires étrangères les années suivantes (194). 

Par ailleurs, l'administration du Sénégal accom

plit enfin avec Baudin, un louable effort d'impartialité. 

Si le gouverneur ne contestait pas les traités de 1785, 1817 
et 1827, il reconnaissait qu'ils ne fixaient pas d'une 
manière claire l'étendue du comptoir. En conséquence, il 

n'hésitait pas à abandonner le vieux mythe du carré de 
trois cents toises de côté pour s'arrêter à l'idée d'un 

terrain juste nécessaire àla construction d'un petit comp
toir fortifié destiné à assurer la protection des traitants. 
Ce terrain aurait une superficie de trois cents toises car
rées, soit environ dix sept toises de côté (195). 

C'est parce qu'il fut frappé par l'opinion catégo
rique de Baudin que le ministre de la Marine se décida à 

admettre implicitement la thèse anglaise inspirée de 
Golberry ; mais c'était uniquement une position d'attente 
destinée à éviter tout nouvel incident sur place. En effet, 
on ne considérait nullement à Paris le témoignage de l'in
génieur comme un titre "authentique et irréfragable", d'au

tant~Rlus qu'on pouvait se demander si la convention qu'il 
prétendait avoir signée existait vraiment (196). 

(194) Ministre de la Marine à ministre des Affaires étran
gères, 9 novembre 1850, AMAE M & D Sénégal 45, se trouve 
également dans ANSOM Sénégal IV 3 b. 

(195) Gouverneur à ministre, 8 décembre 1849, nO 479, AMAE 
ibid., et ANS AOF 2 B 30. 

(196) Ministre à gouverneur, 2 octobre 1850, déjà citée et 

ministre des Affaires étrangères à ministre de la 

Marine, 22 octobre 1850, ANSOM Sénégal IV 3 b. 
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Par ailleurs, le Foreign Office ayant déclaré que 

les stipulations du traité de 1826 relatives à Albréda 

étaient le résultat d'une erreur, le ministre de la Mari

ne résumait la situation au ministre des Affaires étrangè

res en ces termes : 

"Ainsi le gouvernement anglais se croirait en 

droit de se prévaloir contre nous d'une phrase 
extraite d'un récit de voyage et en même temps 

il ne voudrait reconnaître aucune valeur en notre 
faveur à une convention signée par ses propres 
agents d'un côté et de l'autre par le roi de Bar 
même qui est directement intéressé dans la ques
tion puisque c'est de ses prédécesseurs et de lui
même que la France tient sa concession de terri
toire ; cela n'est pas admissible". 

Dans ces conditions, on se retrouvait devant un 
vide juridique et dans le conflit qui opposait les deux 
pays, le ministre estimait qu'il n'y avait pas d'autre re
cours que la tradition et le témoignage des gens du pays 
(197). 

(197) Ministre de la Marine à ministre des Affaires étran
gères, 10 janvier 1852 AMAE M & D Sénégal 45 et ANSOM 
Sénégal IV 3 B. Dans les Archives on trouve "le pala

bre de traité fait entre le roi de France et delui de 

Bar, le 31 mars 1785" signé par de Repentigny. ANSOM 

Traités 1 dossier 166. C'est incontestablement un pro

det. On y lit en effet "Voilà les conditions que je 
propose au roi de Bar ... Je ferai mettre en arabe les 

conditions que je viens de vous expliquer, le fran

çais d'un côté, l'arabe de l'autre". C'est justement 
la présentation du traité du 13 mai 1817. Celui-ci 

reprend pour une large part les termes du projet de 

Repentigny mais il faut signaler une différence signi-
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Ainsi, les positions respectives des deux gouverne

ments concernant les limites d'Albréda avaient profondé

ment évolué en quelques années. Au milieu du siècle, les 

Français avaient abandonné un système de défense reposant 

sur des traités jugés désormais très contestables pour se 

déterminer en fonction d'une longue tradition que Dubut 
était chargé de recueillir. Pour sa part, le gouvernement 
de la reine Victoria après avoir pris appui sur le traité 
de 1826 avait trouvé plus avantageux d'utiliser les affir

mations de Golberry et de poursuivre en même temps 
l'encerclement du comptoir français p~r l'achat de terrains 
et par le renforcement de ses liens avec le roi de Barra 
(198) . 

Le dernier problème soulevé par l'établissement 
français d'Albréda à la différence de ceux qui viennent 
d'être étudiés, se présente sous un aspect purement poli

tique. Les Anglais se considéraient les maîtres absolus 
des eaux de la Gambie en vertu de l'article 10 du traité 
de 1783. En conséquence, il leur paraissait normal d'exi-
-- - - -". - - - - - -

( ... ) ficative à propos des limites du comptoir. En 1785, 

il est question sans plus d'explication d'un terrain 
de trois cents toises et en 1817 de trois cents toi
ses carrées. Je n'ai pas retrouvé l'original du trai

té de 1817 mais simplement une copie., Il n'existe ce
pendant aucun doute sur sa réalité. En effet, le com
mandant du brick L'Argus,de Parnajon, envoyé par le 
gouverneur Schmaltz pour relever le comptoir lui 

adresse le 18 mai un procès-verbal constatant qu'il a 
bien opéré ce rétablissement "d'après le traité fait 

le 13 de ce mois~ ANSOM Sénégal IV 1. Ces deux docu

ments ont été transmis au ministère des Affaires étran
gères le Il décembre 1845. 

(198) Mac Donnel1 à Grey, 10 décembre 1850, n064, PRO CO 87/ 
48. 
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ger des navires de la marine royale se rendant à Albréda 

qu'ils salue4t l'Union Jack en passant devant Bathurst 

et si possible qu'ils y mouillen~. Pendant de iliongues 

années on ne signala point d'incident grave, car si les 

Français refusaient le plus souvent de jeter l'ancre à 

Sainte-Marie, ils hissaient régulièrement les couleurs. 

Mais, à la différence des Anglais qui interprétaient ce 
geste comme une reconnaissance de leurs dro'its souverains, 
les Français ne voulaient y voir que simple courtoisie. 

Brusquement tout changea quand le commandant de 

la station extérieure d'Afrique, le capitaine de corvette 
Bouët décida en juin 1841 de rompre avec la tradition. 
Il entra dans la Gambie avec le Nisus et la Malouine, 
visita Albréda et sortit sans mouiller et sans saluer. 
Cette provocation, qui illustre bien les sentiments de 
nombre de marins français à l'égard de l'Angleterre, déchaî

na une grande irritation à Bathurst et le gouverneur T.L. 
Ingram protesta énergiquement auprès de son gouvernement. 
Bouët se justifiait en proclamant que sa manière d'agir 
était parfaitement "légale" (198). Pour lui, le salut 

d'un bâtiment français passant devant Bathurst, comme acte 
de courtoisie ne lui paraissait pas plus nécessaire que de
vant taus les autres forts étrangers de la côte et comme 
acte d'adhésion aux prétentions de souveraineté absolue 
sur la Gambie, il lui semblait devoir être refusé tant que 

la France possédera Albréda (199)~ En outre, Bouêt pensait 

(198) Bouët commandant de la Station à ministre, 9 juililet 

1841, ANSOM Sénégal IV Il b. 
(199) Rapport de Bouët, 25 juin 1841, ANSOM Sénégal IV 2 b. 
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en accomplissant ce geste délibéré favoriser le prochain 

règlement de l'affaire d'A1bréda. 

Comme il fallait s'y attendre, Palmerston demanda 

le 25 août des explications au gouvernement français. Gui

zot manifesta au ministre de la Marine un vif mécontente
ment à propos de ce qu'il considérait comme une "offense 

préméditée" et il demanda qu'un blâme fut infligé à 
Bouët (200). Mais l'amiral Duperré, glorieux adversaire 

des Anglais au temps des guerres napoléoniennes, s'empressa 
de couvrir son subordonné. Après avoir lu attentivement la 
lettre de Palmerston, il répondit en ces termes : 

"Je dois dire à V.E. que je n'y ai trouvé aucun 

motif de modifier l'opinion favorable que j'ai 
déjà exprimée sur la conduite que le capitaine de 
corvette Bouët ... a tenue dans la Gambie au mois 

de juin dernier". 

Le ministre se contenta de transmettre le blâme de 
Guizot sans y joindre le sien et il prescrivit de ne plus 
envoyer de navires de guerre en Gambie dans l'attente de 
prochaines négociations avec l'Angleterre à propos d.' A1bré

da (201). 

Malgré cette interdiction, un nouvel incident se 
produisit en décembre 1842, provoqué par le prince de Join
ville qui accomplissait. alors un long périple sur les cÔtes 
d'Afrique avec la Belle Poule. Le prince avait à choisir 

entre s'abstenir d'entrer en Gambie, conformément aux ordres 

(200) Ministre des Affaires étrangères à ministre de la Ma

rine, 30 octobre 1841, ANSOM Sénégal IV 4. 

(201) Ministre de la Marine à ministre des Affaires étran

gères, 26 novembre 1841, ibid. 
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du ministre de la Marine, ou accorder le salut. C'est 
donc en connaissance de cause qu'il décida de se rendre 

à Albréda à bord du vapeur le Galibi sans mouiller à Ba

thurst et sans saluer. Un officier anglais, en route pour 

Mac Carthy, s'arrêta à Albréda à la demande du gouverneur 

et fit part au commandant du Galibi de son regret de ne 
l'avoir pas rencontré à Sainte-Marie. Le prince lui fit 
alors savoir qü1il se proposait de s'y arrêter à la des
cente. Le lendemain, il était reçu par le gouverneur et 
le salut des Anglais leur était rendu (202). 

En février 1843, Aberdeen alerta Guizot à propos 
de cet incident. Très mécontent, le ministre des Affaires 
étrangères en rejeta toute la responsabilité sur son collè
gue de la Marine qui, par son refus de s'associer au blâme 

destiné à Bou!t, avait en quelque sorte autorisé l~s offi
ciers entrant en Gambie à se dispenser des formalités 

d'usage (203). Peu après le 24 mars, le gouvernement fran
çais faisait savoir par l'intermédiaire de l'ambassadeur 
de Sainte-Aulaire, que des ordres allaient être donnés 

pour que le salut soit effectif et que des recommandations 
seraient faites aux officiers de la marine royale pour 
qu'ils accomplissent la visite d'usage. L'ambassadeur ajou
tait : 

"Le soussigné se flatte que le gouvernement de 
S.M.B. reconnaîtra dans ces dispositions un nouveau 

(202) Rapport du Prince de Joinville, novembre 1843, ANSOM 
Sénégal III 15. 

(203) Note du 2 mars 1843, ANSOM Sénégal IV 2 b. 
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témoignage du soin avec lequel celui de S.M. Le 

roi des Français s'efforce de mettre partout les 

procédés de ses agents en harmonie avec les sen

timents de bonne intelligence et d'égards mutuels 

qui existent entre les deux gouvernements et son 

désir sincère tout en maintenant ses propres droits 
sur Albréda de respecter celui de l'Angleterre dans 

la Gambie" (204). 

Cette déclaration ne semble pas avoir été appréciée 
par le ministre de la Marine si l'on en juge par cette 
annotation marginale : "voilà qui est bien fâcheux" portée 
sur la copie de la communication de l' ambassade1,lr. 

Cependant, devant l'absence de négociation avec 

l'Angleterre, le ministre de la Marine, l'amiral Roussin, 

dut se décider à adresser le 17 mars 1843 au commandant de 

la Division navale et au gouverneur du Sénégal des instruc
tions modérées autorisant l'envoi de navire de guerre si 
la situation le justifiait, à condition que le salut soit 
rendu ainsi que la visite d'usage au commandant britannique 
(205). Mais, avant qu'elles soient parvenues au Sénégal, 
éclatait un nouvel incident. Le commandant du brick 
l'Alouette, de Kerhal1et, avait en avril 1843, suivi 
l'exemple du prince en passant devant Bathurst sans accom
plir les formalités d'usage (206). Il avait été chargé de 

----------
(204 ) Comte de Sainte-Aulaire à lord Aberdeen, 24 mars 

1843, ANSOM Séné.gal IV 2 b. 
(205) Ministre à gouverneur, 17 mars 1843, ibid. --
(206) Ingram à lord Stanley, 12 avril 1843, PRO CO 87/31. 
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porter à Albréda des munitions è.e guerre et des armes 

pour la défense du comptoir con t:-e, d' éven tue lles agres

sions des naturels, Bou~t. gouverneur du Sénégal, depuis 
quelques mois, envisageant d'y construire un poste forti

fié (207). Au gouverneur de la Gambie qui lui demandait 

des explications, il répondit que jamais les Français 
n'avaient eu l'idée de ne point saluer les couleurs an
glaises, les navires ayant toujours l'ordre de le faire 
à la sortie en jetant l'ancre à Sainte-Marie (208). 

En novembre 1844, à la suite du passage de 
l'Eglantine, de nouvelles difficultés surgirent, qui met
tent en relief la nervosité des responsables. Le gouver
nement de Londres réagit d'autant plus promptement que 
la politique de la France en Afrique l'inquiète comme 
l'atteste l'affaire récente du bombardement de Tanger par 

l'escadre du prince de Joinville. Le commandant de la 

Station, le capitaine de corvette Baudin, s'efforce de mi
nimiser l'incident en affirmant qu'il ne s'agit ni de 
mauvais vouloir ni d'intention de provocation de la part 
du commandant de l'Eglantine mais tout simplement de mala
die qui le frappant ainsi que plusieurs membres de son 
équipage le mettait dans l'incapacité d'accomplir les 
formalités d'usage. Il regrettait toutefois que le comman
dant ne se soit pas expliqué auprès du gouverneur. Pour sa 
part le ministre de la Marine s'étonne de "l'empressement 

{207) Ministre de la Marine à ministre des Affaires étran
gères, 11 aoOt 1843, ANSOM Sénégal IV 4 et Ingram 
à lord Stanley, mai 1843, PRO CO 87/31. 

(208) Bouet à Seagram, 5 mai 1841, ANSOM Sénégal IV 4. 
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et:de la vivacité" qui ont présidé à la réclamation du 

gouvernement britanni.que. Il prenait énergiquement la dé
fense de ses subordonnés et. n 'hésitait pas à condamner les 

procédés des marins britanniques dans le Pacifique : 

"Les observations de M. Baudin prouvent j:usqu'~ 

l'évidence que nos officiers à la côte occidenta
le d'Afrique mettent tout l'empressement désira
ble à joindre les bons procédés à l'accomplisse
ment des obligations que les rapports internatio
naux leur imposent. Je ne puis m'empêcher de si-

gnaler le fâcheux contraste qui existe entre cette 

conduite èt celle des officiers de la marine bri
tannique qui dans l'Océanie ne perdent pas une 
occasion de témoigner des sentiments tout opposés 

en refusant notamment avec tant d'obstination 
d'accorder à notre pavillon et à celui du protec
torat le salut qui leur sont dûs". (209) 

A lire le ministre, il apparatt que la violente 
irritation suscitée par l'affaire Pritchard est loin d'être 

apaisée. Auss~ la marine royale est-elle particulièrement 
sensible à toute démarche du gouvernement britannique et 
très réservée, voire hostile à la politique d'apaisement 
que Guizot entend pratiquer. On sait, par ailleurs, que le 

(209) Le dossier de l'affaire de l'Eglantine notamment les 
lettres d'Aberdeen à lord Gowley du 28 février 1845, 
de Baudin au ministre du 9 juin 1845 et du ministre 

de la Marine à celui des Affaires étrangères du 29 

aoUt 1845 se trouve dans ANSOM Sénégal IV 4. Voir 

également Fitzgerald à lord Stanley avril 1845, PRO 
CO 87/35. 
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prince de Joinville s'oppose vivement au ministre qu'il 
accuse d'affaiblir la marine française par ses mesures 

d'économies. 

C'est dans ce contexte que s'inscrit la prétention 

nouvelle exprimée par les officiers de la marine royale 
d'exiger des Anglais le salut du pavillon français dans 
les eaux d'Albréda. Fin 1845, un patron noir de Sainte~ 

Marie ayant passé à deux reprises entre le comptoir et le 
brick l'Alsacienne sans hisser les couleurs, alors que la 
résidence et le bâtiment avaient arboré les leurs, le 
commandant du bâtiment, le lieutenant de vaisseau Fournier, 

demanda au gouverneur de la Gambie que ce manque d'égards 
soit sanctionné. Il essuya une fin de non recevoir (211). 

Au début de 1848, des incidents éclatèrent de nou
veau au moment où le blocus du comptoir français échauf-

fait sensiblement les esprits. Le commandant du stationnai
re l'Hirondelle se plaignit à plusieurs reprises auprès 
des autorités de Bathurst que des navires anglais étaient 
passés près de son bâtiment ~ans saluer ses couleurs (212). 
Lorsqu'en avril, l'Hirondelle fut relevée par l'Amaranthe 
son commandant, le lieutenant de vaisseau Ducrest de Ville
neuve, se montra vindicatif. Ayant essuyé le même refus que 
son prédécesseur, il dénonça avec force "cette nouvelle 
insulte trop forte pour la suppo,rter" et tira un coup de 
canon en guise d'avertissement. Le gouverneur Mac Donnellpro
testa auprès des autorités françaises, mais il constata 

(211) Ministre de la Marine à ministre des Affaires étran

gères, 27 avril 1847, déjà citée. 

(212) Sur cet incident, voir la correspondance échangée dans 
AMAE M & D Sénégal 45. 
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avec quelque amertume que le commandant de l'Amaranthe 

était pleinement soutenu tant par le commandant de la 
Division navale, Montagniès de la Roque que par le gou
verneur du Sénégal, Baudin (213). 

Ainsi, les motifs de conflits ne manquent pas. 
Essentiellement juridiques à l'origine, puisqu'ils sont 
le fruit des vives controverses qui se sont élevées sur 
les droits réels que les traités confèrent à la France 
en Gambie, ce sont les conséquences économiques qui sont 
devenues les plus sensibles. On peut affirmer qu'en pé
riode de traite la vie quotidienne se trouve empoisonnée 
par les exigences et les susceptibilités des uns et des 
autres. Ces frictions, relativement supportables tant 
que la vie économique resta somnolente, devinrent into
lérables à partir du moment où l'arachide fit rapidement 
progresser les échanges. De cet essor la meilleure part 

revint aux Français qui, fiers de leurs succès, n'en 
étaient pas moins persuadés qu'ils auraient pu être plus 
complets sans les vexations et les restrictions à la 

liberté du commerce imposées par les Anglais. Ceux-ci 
considèrent avec quelque amertume, à la suite de leur 
gouverneur Mac Donnell,.que la Gambie est "en fait pres
que une colonie française dont les frais sont supportés 
par les Anglais" (214) 

Dans un climat de rivalité commerciale et de 
méfiance réciproque le moindre incident prenait trop 
souvent une importance démesurée et ne manquait pas 

d'avoir des répercussions en Europe, marquées en parti-

(213) Mac Donnell à Grey, 1er mai 1848, PRO CO 87/43 
(214) Mac Donnell àGrey, 2 mai 1850, PRO CO 87/48 
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culier par des interventions de la presse et des négo
ciants intéressés au commerce de la côte africaine 
ainsi que par des interpellations aux Parlements. 

Il faut bien le constater, les gouvernements 
n'ont pas cherché à porter remède à une rédaction défec
tueuse des traités .qui régissent leurs rapports à la 
côte occidentale d'Afrique. Pourquoi n'avoir pas repris 
en 1814 ou lors de la réinstallation effective en 1817 
l'idée inscrite dans le traité de 1783 de réunir une 
commission destinée à déterminer avec précision les pos
sessions respectives des deux puissances? (215). Cette 
carence ouvrait la voie à tous les incidents. Les autori
tés qui, en Afrique, expérimentaient la difficile coexis

tence entre les deux pays, ne montrèrent ni plus de 

rigue~r ni plus de prudence. Ainsi, les accords avec le 
roi de Barra, conclus sans information préalable et ré
digés d'une manière vague, n'avaient pas été notifiés 
aux puissances intéressées. Enfin, on ne pouvait. nier 
l'existence d'un certain désordre dans les bureaux de 

l'administration française. En effet, n'avait-il pas été 
impossible de retrouver les originaux de certains traités 
comme de savoir avec certitude si des projets de conven
tions avaient réellement abouti ? 

La question de Portendick, on l'a vu, présentait 

(215) La réunion de la commission prévue à l'article 11 
du traité de 1783 n'a jamais eu lieu. L'échange de 

lettres entre Vergennes et le duc de Dorset avait 

bien montré les difficultés d'application du traité 
de 1783. 
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des aspects juridiques analogues. Cependant, liés aux 
fluctuations des relations entre les Français et les 
Maures T.rarza, les différends qu'elle avait engendrés 
étaient épisodiques, tandis que ceux qui surgissaient 
à Albréda, s'insctivant dans une conjoncture économique 
d'expansion à partir de 1840, tendaient à devenir per

manents. 

Ainsi, bien que des divergences entre les . 

Français et~les Anglais soient apparues dès le lende
main du traité de Versailles et soient devenues plus 
sensibles lors de la réinstallation de la France sur 

la côte d'Afrique au lendemain des guerres de la 

Révolution et de l'Empire, les deux gouvernements ont 
donc, pendant plus d'une trentaine d'années laissé la 
situation se détériorer. Pourtant, ce n'est pas faute 

d'avoir dès le début de la Restauration, cherché une 

solution. 
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d) L' imposs.ible échange 

La situation faite à Albréda au lendemain de la re
prise a été à l'origine de la réflexion des autorités fran

çaises. Découragées par les entraves mises à la remontée de 

la Gambie par les Anglais, ainsi que par les médiocres ré
sultats des premières traites, incertaines des droits de la 

France, elles envisagèrent l'abandon du comptoir contre com
pensation. La suggestion, faite dès 1821 par le baron Portal, 
ministre de la Marine, avait été admise en principe par son 
collègue des Affaires étrangères, le baron Pasquier, mais 
elle était encore bien vague puisqu'aucune proposition 

n'était avancée quant aux contreparties à demander (216). 
Dans ces conditions la négociation ne pouvait s'engager avec 
l'Angleterre. 

L'idée n'était pourtant pas abandonnée, puisqu'elle 

figure en novembre 1823 dans une nouvelle note des bureaux 
de la Marine (217). Mais, en définitive, c'est la traite de 
la gomme établie depuis 1820 à Portendick entre les négociants 
de Bathurst et les Maures Trarza qui, en inquiétant les auto
rités de Saint-Louis, va les amener .progressivement à imaginer 

une solution par voie d'échange. Si, en juin 1821, le gouver
neur Lecoupé l'écartait car, disait-il, il ne pouvait être 
question d'échanger les "droits réels" que possédaient les 
Français en Gambie contre les "droits fictifs" des Anglais 
sur Portendick, trois ans pius tard, son successeur le baron 

Roger trouvait avantage à une renonciation réciproque . 
--------
(216) Rapport au ministre de la Marine et des Colonies, 21 . 

juillet 1823, A N' S a M Sénégal IV 8 a. 

(217) Note du 19 novembre l823~, ANS a M Sénégal IV 8 a. 
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"Il n'y aurait pas lieu d'hésiter si les Anglais con

sentaient à céder en compensation d'Albréda le droit 

qui leur a été si malheureusement réservé d'acheter 

des gommes à Portendick" (218). 

Ce projet de règlement apparemment simple allait en 

fait susciter d'interminables discussions tant en France qu' 

au Sénégal et alimenter une volumineuse correspondance entre 

les deux gouvernements. Lancée puis mise en sommeil par la 
France, reprise par lord Aberdeen en 1846, cette idée d'échan

ge se révélait beaucoup plus complexe qu'on ne l'avait imagi

né au départ; la Seconde République préféra l'abandonner en 

1848. 

La détermination de la valeur respective des termes 
de l'échange, Portendick et Albréda, a évidemment constitué 

la pierre d'achoppement. En effet, elle était. rendue diffi~ 

cile parce que, au fil des ans et au gré des événements, 

les éléments d'appréciation, qu'ils soient d'ordre politique 

ou économique, ont évolué. De plus, on a déjà remarqué que, 

sur le plan juridique, le gouvernement français, en particu

lier à propos d'Albréda r après avoir été convaincu de la va

lidité de ses prétentions en était arrivé à professer un.vé

ritable scepticisme. Dans de telles conditions, le gouverne
ment n'arrivait pas à se faire une idée exacte de la situa

tion et on comprend qu'il ait hésité à engager une négocia

tion qui risquait d'aboutir à un marché de dupes. Il était 
d'autant plus prudent que les milieux intéressés, toujours 

prompts à accuser le gouvernement de faiblesse faisaient preu

ve de la plus grande vigilance. 

(218) Lecoupé à ministre., 12 juin 1821, dépêche citée par 

MARTY. Tentatives commercialesop.cit. Roger à mi

nistre, 10 mai 1824, n079, ANS 0 M Sénégal IV 2 a. 
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Pour comprendre cette attitude du gouvernement, il 
faut préciser dès maintenant quelle importance on attachait 
à Saint-Louis, d'une part au droit.des Anglais à trafiquer 
à Portendick et, d'autre part, à la présence française à 

Albréda .. Dans le premier cas, une remarque préalable s' impo

se : à Saint-Louis, on est très sensible. à tout ce qui tou
che le commerce de la gomme en général et à tout événement 
qui se déroule sur la côte mauritanienne en particulier. 

C'est dire que les prises de position des milieux commerçants 
sont davantage marquées au coin de la subjectivité qu'à celui 
de la raison et que les dangers tant économiques que politi

ques de l'éventuelle présence anglaise seront très largement 
surestimés. Un fait significatif de cet état d'esprit est 

rapporté par le baron Roger qui montre la population de Saint
Louis prête à accueillir toutes les rumeurs. Il s'agit alors 
de la prochaine construction par les Anglais d'un poste à 
Portendick. Le gouverneur n'y croit pas mais force lui est 

de constater que "ce bruit semé dans de mauvaises intentions" 

a bien réussi à inquiéter la population de Saint-Louis (219). 

Les Anglais, on l'a vu, ne tirèrent qu'un modeste 
parti du droit qui leur avait été accordé, mais il est évi

dent que dans un commerce aussi spéculatif que celui de la 
gomme, les tonnages .traités à Portendick, si limités qu'ils 
soient, pouvaient avoir des répercussions sur les conditions 
de l'échange. Aussi, lorsque certains .administrateurs comme 
Lecoupé tentaient de démontrer que la concurrence anglaise 
n'était pas à redouter, leur conviction était loin d'être par

tagée par les négociants et les. trai tan ts. Pourtant, ils fon
daient leur jugement sur des observations parfaitement justes. 

(219) Gduverneur à ministre, 4 mai 1822, ANS a M Sénégal 

IV Il a. 
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En effet, outre les difficultés d'accès de'Portendick et par 
conséquent l'élévation des frais de transport, ils faisaient 
interveni.r la considération suivante tout à fait es~entielle: 

"Tout le mouvement commercial et les relations poli

tiques et sociales du Sahara soudanais se font par 
la force des facteurs géographiques du nord au sud, 

de la région désertique au pays du mil, de l'eau et 
des sédentaires, et non de l'est à l'ouest" (220). 

Dans ces conditions, ils concluaient que les Trarza 

ne se détourneraient de leurs escales traditionnelles que si 
ils y étaient poussés par des raisons impératives., Il incom
bait donc aux Français d'éviter de leur en fournir. Or jus
tement, de vives discussions s'élevèrent quand, à plusieurs 
reprises, les autorités de Saint-Louis instituèrent pour le 
commerce de la gomme le système du compromis ou de l'asso

ciation privilégiée. En effet, certains négociants insistè

rent sur le fait qu'en cherchant à limiter la concurrence 
aux escales et à imposer un taux d'échange défavorable aux 
Trarza on les jetait fatalement dans les bras des Anglais. 
C'est la crainte qu'exprime le ministre en 1839 lorsque le 
système du compromis est appliqué pour la troisième fois et 
tend à s'établir d'une manière permanente. Il dénonce 

"les coalitions qui dans les années où les récoltes 
auraient pour objet d'empêcher la dépréciation de la 
guinée ou en d'autres termes la hausse de la gomme 
et qui détermineraient les Maures à chercher ailleurs 

un prix plus élevé de leur produit". 

Il ajoute que tel a été l'effet du compromis décidé 

220) Gouverneur à ministre, 29 mai 1822, n0136, ANS 0 M 

Sénégal IV Il b. 
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en 1839 (221). Bouët, avec plus de netteté, ne dit pas autre 

chose en 1841 alors qu'il est commandant de la Station na
vale : 

"Il paraît que les Maures Trarzas contrariés par le 

compromis exécuté cette année aux escales ont recom

mencé avec les colons de la Gambie les intrigues 
auxquelles ils ont d'ordinaire recours dans ce cas 
pour faire naître une concurrence en leur faveur"(222) 

Mais c'est lorsqu'il a été question d'établir une as
sociation jouissant du monopole de la traite aux escales que 

le débat prit plus d'ampleur. L'argument majeur des adversai
res de l'association a consisté à proclamer que faute de 
concurrence l'association élèverait inconsidérément le prix 

de la guinée et ferait ainsi le jeu des Anglais. V. Régis 
était à la pointe du combat. Dès la première alerte, en sep

tembre 1840, il lançait une pétition affirmant que toute at

teinte à la liberté des échanges ne pouvait avoir que des ré

sultats désastreux .pour le commerce français en jetant les 
Maures surIes pistes de Portendick (223). Il intervint à 

nouveau avec plus de vigueur encore lorsque fut constituée 
en avril 1842 la "Société pour la traite des gommes~' Il n 'hé
sita pas à proclamer que cette innovation faisait naître "des 
craintes sérieuses et graves" d'un déplacement de la traite 

(221) Ministre à gouverneur, 19 aoOt 1839, n0180, ANS 0 M 

Sénégal IV Il b. 
(222) Bouët à. ministre, 9 juillet 1841, ANS 0 M Sénégal 

IV Il b. 
(223) Pétition. du 2S septembre 1840, ANS 0 M Sénégal XIII 

2S c. La controverse provoq.uée par la création d'une 

association privilégiée a été évoquée au chapitre X. 
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des gommes au. profit des Anglais. Pour lui, c'était "une 
question d'intérêt national" quise trouvait en jeu. S'il 

dramatisait ainsi la situation, c'est qu'il savait pouvoir 
agiter cet épouvantail avec quelque chance de succès (224). 

Cependant les partisans de la société privilégiée, 

en particulier les négociants de Bordeaux, se voulaient ras

surants. Pour eux, le danger de la concurrence anglaise 

était chimérique non seulement pour des raisons de distance 
déjà évoquées, mais aussi parce qu'ils se disaient persuadés. 
que la société n'abuserait pas de son monopole, c'est-à-dire 
qu'elle veillerait à ce que les prix de la guinée en rivière 
demeurent modérés (225). "Les négociants, marchands, détail

lants et habitants indigènes"de Saint-Louis partageaient 
entièrement ce point de vue (226). 

La réunion de la commission chargée d'étudier le com

merce des gommes et présidée par Gautier offrit l'occasion 
d'un nouveau débat sur la concurrence anglaise. Régis mani

festa une fois de plus ses craintes tandi~ que Durand-Valantin 
s'employait à les écarter. L'ancien gouverneur du Sénégal, 
Montagniès de la Roque, veut faire confiance à la sagesse des 

(224 ) 

(225) 

Pétition à la Chambre des députés, avril 1842, .. reponse 

du commerce de Marseille déjà citée, juin 1842, A D 

Gironde M 7523. 

Mémoire surIe commerce du Sénégal et la traite de la 

gomme des négociants de Bordeaux aux membres de la 
Chambre des députés, mai 1842 et annotations à la répon

se du commerce de Marseille, ibid. 
(226) Mémoire des négociants, marchands détaillants et habi

tants indigènes au ministre de la Marine, juin 1842, 

ibid. 
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nSgociants et des traitants. Il pense qu'ils se garderont 

de "folies" qui.dStérmineraient les Maures à s'Sloigner des 
escale~ du fleuve et il estime qu'un Schange d'une piêce 
de guinSe contre vingt-cinq à trente kilogrammes de gomme 

n'offre aucun danger. Dans son rapport final, la commission 

paraît se rallier à la thèse de RSgis en rejetant le mono
pole qu'elle juge dangereux pour l'avenir du commerce de la 

gomme au SSnSgal mais elle conserve moyennant certaines con

ditions le systême du compromis (227). 

~lais il est bien Svident que les discussions sur la 
valeur Sconomique de Portendick ne se sont pas dSroulSes 
dans des conditions de sSrSnitS et de rigueur dSsirables. 
Elles ont StS, en quelque sorte, faussSes par le grand dSbat 

qui dominait les travaux de la commission. Faut-il adopter 

pour le commerce des gommes le rSgime de l'association privi
lSgiSe ou celui de la libre concurrence ? Le directeur des 
Colonies, Galos, a StS particuliêrement frappS de constater 
que les partisans de l'association se sont mis, tout d'un 
coup, à Svoquer avec un certain dSdain l'Spouvantail de 
Portendick qu'ils n'hSsitaient pas à brandir auparavant. Ils 

cherchaient avant tout : 

"(à) attSnuer les arguments que les partisans de la 
concurrence tiraient contre le systême de l'associa
tion du danger de rejeter les Maures sur Portendick 
par les exigences du monopole" (228). 

Quelques annSes plus tard, quand, aprês la RSvolution 
de fSvrier, le rSgime du commerce de la gomme fait une fois 

(227) Procês-verbaux. et rapport de la commission des gommes, 

Imprimerie royale, 1842. 

(228) Note du directeur des Colonies 'au ministre, 28 dScembre 

1843, ANS 0 M SSnSgal IV 8 d. 
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de plus, l'objet de vives discussions et d'âpres polémiques, 

on observe cette même volon té de minimiser l'importance de 
la concurrence anglaise" à Portendick. Ainsi, Durand-Valantin 

n'hésite pas à parler de "futile prétexte ressassé par les 

adversaires du compromis. à défaut de meilleures raisons" 

(229). L'administration n'est pas dupe de cette position tac
tique. En effet, le ministre de la Marine dressant le bilan 
de la question pour le ministre des Affaires étrangères dé
clare que le droit concédé aux Anglais à Portendick 

"n'est nullement une chose indifférente pour le com-
merce du Sénégal Les Maures pensent toujours 
jusqu'à un certain point .faire la loi au commerce 
local et rester maît,res des prix d'échange. Au lieu 

d'être pour nous un marché en tièremen t réservé, le 
Sénégal a toujours une porte ouverte à la concurren
ce" (230). 

C'est justement cette dernière raison qui empêche le 

gouvernement de prendre les mesures d'ordre économique qu'il 

souhaiterait. Ainsi, lorsque Paris se propose ·en 1844 d'éta
blir des droits différentiels. sur les guinées afin de proté

ger les fabricants de Pondichéry, les autorités et le commerce 
du Sénégal réussirent à écarter cette décision en .démontrant 
que l'enchérissement .de la guinée qUl en résulterait inévita
blement ferait le jeu des Anglais à Portendick (231). 

(229) Maire de Saint-Louis à gouverneur, 30 novembre 1850, 

ANS A 0 F Q 22. 
(230) Ministre de la Marine à ministre des Affaires étrangè

res, 27 avril 1847, ANS 0 M Sénégal IV 3 a. 
(231) Conseil d'administ.ration, séance du 16 août 1844. Au 

cours des débats, Larcher, chef du service judiciaire 

rappela que la concurrence de Portendick était "un puis
sant motif" en faveur du maintien du statu quo". Avec 
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Très intimement lié aux intérêts commerciaux, l'im

portance poli t·ique de Portendick s'est révélée dans toute 
son ampleur lors de la guerre avec les Trarza et du blocus 

de 1835. Ces événements ont profondément impressionné les 
esprits tant au Sénégal qu'en métropole. et y ont laissé des 

traces durables. En effet, la crainte d'une telle collusion 

entre les Trarza et les Anglais, éventuels fournisseurs d'ar
mes et de munitions subsistera longtemps. Il y avait donc un 

intérêt majeur à écarter ce danger, comme le soulignait avec 
force le gouverneur Guillet 

"Le Sénégal une fois maître de Portendick deviendra 
le dominateur des Maures,. le maître du Walo qu'ils 
oppriment" (232). 

Ainsi, Portendick apparaît comme la clé de la situa
tion politique dans le Sénégal inférieur. °En effet, les gou
verneurs n'ont cessé de se plaindre de ne pouvoir exercer sur 

les populations riveraines toute l'influence désirable. De 
son côté, la direetion des Colonies partageait ce point de 

vue et constatait que l'action des autorités de Saint-Louis 
a toujours été plus ou moins paralysée par la crainte de les 

rejeter sur l'escale de Portendick si on leur fermait celles 
du fleuve par la guerre (233). A peu près au même moment, le 

(231) suite 
la surtaxe les Anglais seront dans des. conditions pa
rallèles aux nôtres sinon supérieures; l'avantage leur 
restera", ANS 0 M Sénéga.l VII 26 bis 8. 

(232) Gouverneur à ministre, 17 juin 1837, n0155, ANS 0 M 

Sénégal. l 20 a. 
(233) Note du l4'septembre 1843, ANS 0 M Sénégal IV 8 d. 

Quatre ans. plus tard, dans sa lettre.au ministre des 

Affaires étrangères du 27 avril 1847 le ministre de la 
Marine reprenait les termes de la note précédente, 

'A N SOM Sénégal IV 3 a. 
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ministre de la Marine tenait à souligner à. Guizot toute 

l'importance que revêtait pour le Sénégal la question de 
Portendick : 

"En y faisant. périodiquement acte de présence les 

traita~ts anglais obtiennent un résultat qui nous 

est fort préjudiciable, celui d'entretenir les Maures 
dans un esprit d'indépendance qui complique constam

ment nos rapports politiques avec ces peuplades"(234). 

Justement à cette époque, les autorités de Saint
Louis s'inquiétaient du taux des coutumes qu'elles jugeaient 
trop élevé, mais elles enrageaient de ne pouvoir,à cause de 
la menace que faisait peser Portendick, dicter leurs condi
tions aux Maures (235). 

Aussi, pour toutes ces raisons, à Saint-Louis comme 
à Paris, on souhaitait ardemment la suppression de l'escale 

de Portendick, car on se disait convaincu qu'elle apporte

rait bien plus de force au gouvernement du Sénégal que ne le 
ferait une augmentation de la garnison et de la flotille(236). 

En somme, le débat sur ce que Portendick représente 

pour les Français n'a pas avancé d'un pas au cours des ans. 
En effet, ce sont toujours les mêmes arguments qui sont in
voqués : dangereuse concurrence anglaise pouvant entraîner, 

(234) Ministre de la Marine à ministre des Affaires étrangè
res, 6 juillet 1844, AN $ a M Sénégal IV Il b. 

(235) Conseil d'administration, séance du 15 décembre 1843, 
ANS a MSénégal XIII 26 b et ministre à gouverneur 

p.i. 17 mai 1844,. n0165, ANS aM Sénégal I 25 d. 

(236) Note du directeur des Colonies au ministre, 28 décem

bre 1843, déjà citée. 
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pour les plus pessimistes, la perte du commerce de la gomme 

et la ruine du Sénégal, et obstacle majeur au règlement des 
problèmes politiques et comme.rciaux qui se posent aux basses 

escales. Mais ressasser les mêmes arguments n'est pas en dé
montrer la valeur. Or, qu'avons nous constaté au cours de 

notre étude? Tout d'abord que le commerce à Portendick n'a 
pas progressé et ensuite qu'il est à peu près impossible 
de mesurer avec exactitude l'incidence de l'établissement 

du compromis ou d'une association privilégiée. On peut cepen

dant remarquer que la fixation du taux d'échange aux escales 
intervient généralement après plusieurs semaines de traite, 
par conséquent trop tardivement pour que les Anglais puissent 
se décider à entreprendre ou à renforcer leurs expéditions 
sur la côte mauritanienne. De plus, ils ne sont nullement as
surés que le compromis ou le monopole seront reconduits l'an
née suivante. N'oublions pas, d'autre part, qu'en 1842, l'an
née où fut mise en place l'association privilégiée, aucune 

campagne de traite n'a eu lieu à Portendick. Cruel démenti 

pour ceux qui affirmaient que toute tentative d'instaurer le 
monopole aux escales précipiterait les négociants de Gambie 
sur la côte mauritanienne! 

Quant au risque de voir les Anglais soutenir les 
Trarza dans .leur conflit avec les Français, il était des 
plus limités. En effet, en 1848, au moment où la tension re
devenait particulièrement vive sur les rives du bas Sénégal, 
le gouvernement de Londres cessait de payer des coutumes aux 

Trarza. Ainsi, faute de réflexion sérieuse et d'analyse impar
tiale des faits, on en reste, trop souvent, tant dans les mi
lieux du commerce que dans l'administration, aux paresseuses 

idées reçues; il est tellement plus facile de rejeter pour 
une large part. la responsabilité des difficultés sur les An

glais ! 
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Seuls quelques rares esprits comme Auxcousteaux et 
Raffenel ont le. courage de rompre avec de tels préjugés. 

Pour le premier, Portendick est "un fantôme qui effraie 
quelques peureux" (237). Pour le second, la concurrence n'est 

pas à craindre en temps de paix, mais aussi, contrairement 

à ce qu'affirme au même moment Durand-Valantin, en :temps de 
guerre (238). Il voit, avant tout, dans Portendick "une sor

te d'épouvantail" exhibé pour calmer l'effervescence de tous 
ceux qui souhaitent établir sur des bases moins "humiliantes" 

les rapports entre .. Français et Maures. 

"Songez à Portendick disent les trembleurs et sous 

le coup de cette menace, la résignation succède à 

la colère" (239). 

Si, au milieu du siècle, l'unanimité ne s'était point 
faite sur la valeur de ce que représentaient les droits de 
l'Angleterre à trafiquer à Portendick, il n'en était pas de 

même pour Albréda. Pourtant, à l'origine il y avait eu diver
gence d'opinion entre Saint-Louis et Gorée. En effet, vers 
1824-1825, les négociants saint-louisiens n'entretenant pas, 
pour la plupart, de. relation avec la Gambie, n'attribuaient 

aucune importance au comptoir d'Albréda qui, pour les Goréens 
alors à la recherche de nouveaux débouchés, offrait une sé
rieuse possibilité d'expansion. Pour eux, il ne pouvait être 

(237) AUXCOUSTEAUX, Le Sénégal •. ~ op.cit. p.30. 
(238) Durand-Valantin : "En cas de guerre, Portendick peut 

devenir dangereux", hommage de reconnaissance aux ha

bitants du Sénégal, ANS A a F Q 22. 

(239) RAFFENEL : Nouveau, voyage .~ o.p~cit:, t.2, p.186: 
Comme l'affirme Raffenel, Portendick a Joué un: rôle 
dans la polémique pour ou contre une nouvelle politi

que au Sénégal qui sera évoquée dans un prochain cha

pitre. 



- 1436 -

question de l'abandonner (240). Mais, une diza.ine d'années 

plus tard et surtout après 18.40, le commerce de Saint-Louis 

ayant développé ses expéditions vers le sud en général et 
vers la Gambie en particulier manifesta désormais .un très 
vif intérêt. pour Albréda. 

De même, les désaccords entre l'administration et 
les négociants à. propos de la valeur commerciale du comptoir 

ont progressivement.disparu. En 1831-1832 ministre et gou
verneur,la jugeaient faible, voire presque nulle à l'indigna
tion du commerce de Saint-Louis qui prétendait que le gouver
nement n'avait jamais su. apprécier correctement l'importance 

pour la colonie et principalement pour Gorée de l'établisse
ment d'Albréda (241). Au début des années quarante, les au

torités affirmaient encore qu'il n'offrait que peu de ressour

ces (242). Mais, à partir de 1845, l'essor du commerce des 
arachides ne se démentant point, un revirement complet se pro

duisit. Par ailleurs, il semble qu'à l'exemple des négociants, 
les autorités n'envisagent plus uniquement les transactions 

effectuées à Albréda mais l'ensemble du commerce français 
dont on sait qu'il a conquis de solides positions à Bathurst. 

Il n'est plus question désormais que de l'intérêt que 
présentent pour une marine marchande souvent en quête de fret 

(240) Gouverneur à ministre, 10 mai 1824, n079, ANS 0 M 

Sénégal' IV 2 a. 
(241) Conseil d'administration, séance.du 6 octobre 1832, 

ANS 0 M Sénégal VII 26 bis 3. 
(242) "Albréda nous offre peu de ressources", gouverneur à 

ministre, 18 juillet 1841, n0282, ANS 0 M Sénégal 

IV lIb. "Le mouvement commercial d'Albréda est vraiment 

dép.1:orable", gouverneur à commandant particulier de 

Gorée, 13 août 1842, ANS A 0 F 3 B 56; "très faibles 
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les tonnages relativement importants d'arachides qui sont 

traités dans ce secteur de la côte occidentale d'Afrique. 
Le gouverneur Thomas, en novembre 1845 souligne avec satis
faction la "prospérité" du comptoir qui est "un crève ... coeur 

continuel pour le commerce de Bathurst et aussi pour les 

autorités qui adoptent ses jalousies" (243). Trois ans plus 
tard, le ministre de la Marine dans une lettre à son collè
gue des Affaires étrangères évoque d'une part les opérations 

fructueuses qui s'effectuent déjà en Gambie et d'autre part, 
les perspectives encore plus avantageuses qui s'ouvrent pour 

l'avenir. "L'importance immense" qu'a pris d'une manière 
inattendue Albréda pour le commerce français bouleversait les 
données du problème (244). D'ailleurs, au même moment, les 

Anglais en tentant de .réduire à leur merci le comptoir par 
le blocus confirmaient les autorités françaises dans leur 
nouvelle appréciation de la situation. 

L'intérêt politique présenté par le comptoir d'Albréda 
n'avait cependant jamais été négligé, même au moment où sa 
valeur économique était jugée médiocre et incertaine. Ainsi, 
en 1843, au lendemain de la réunion du Select Committee, les 
autorités françaises considéraient le comptoir comme un obsta
cle éventuel à la réalisation des vues du gouvernement anglais 

sur la Gambie. Un peu comme Portendick pour les Français, 
Albréda limitait la liberté d'action des Anglais et les empê
chait d'exercer une influence sans partage sur les populations 

(242) suite 
avantages commerciaux"; note du 14 septembre 1843, 

déjà citée. 
(243) Gouverneur à 'ministre, 2 avril 1845, n0125, ANS 0 M 

Sénégal IV 2 c. 

(244) Ministre de la Marine à ministre de l'Agriculture et du 

Commerce, 27 juillet 1848, ANS 0 M Sénégal IV 2 d et 
mémoire de remise de service du gouverneur Baudin, 16 

août 1850, déjà cité. 
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riveraines de la basse Gambie. A Paris, comme à Saint-Louis, 
on redoutait sérieusement que les Anglais. ne réservent à 

leurs navires le droit exclusif de naviguer sur le fleuve de 
Sainte-Marie (245). Dans ce cas, ce serait la fin du commerce 

français, éventuœlité inacceptable évidemment au moment où il 

faisait preuve d'un si étonnant dynamisme. 

Dans ces conditions, l'idée d'échange, lancée puis 

précisée par le gouvernement de la Restauration~ n'avait guê
re de chances d'aboutir. Demandeurs à l'origine, les Français 
ne trouvêrent guêre d'écho chez les Anglais. Sans doute, le 

gouvernement de Londres. paraissait désireux de débarrasser 
ses nationaux de la concurrence de leurs rivaux) mais celle
ci demeurait encore bien modeste avant 1830 du fait de la 

supériorité de l'industrie britannique. Par ailleurs, le main
tien du statu quo offrait de sérieux avantages comme la pos
sibilité d'exercer une pression constante sur le commerce 

français et d'intervenir dans la politique sénégalaise en en
tretenant des relatinns plus ou moins étroites avec les Trarza. 
A Bathurst, les autorités et les négociants y étaient particu

liêrement sensibles. Plus tard, quand l'arachide devint le 
principal aliment du commerce, avait-on intérêt à écarter 

les Français, alors qu'ils détenaient la plus grande part de 
ce trafic et que la France était l'unique débouché? N'était
il pas préférable d'y participer en imposant quelques con
traintes comme la· perception de taxes et de droits divers et 
surtout la fourniture exclusive des armes et des munitions? 

Le gouvernement anglais n'ignorait pas cette situa
tion. Pour qu'il adhêre à l'idée d'échange et pour soutenir 

(245) Notes du 14 septembre et du 28 décembre 1843 déjà ci

tées et gouverneur à ministre, 5 juillet 1845, nOZ57 

"(La possession d'Albréda) nous ouvre l'entrée de la 
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sa volonté d'aboutir, il fallait que priment les raisons de 

poli tique générale sur' les cons idéra tions locales. Ains i, 
il pouvait considérer qu'ayant intérêt à maintenir entre 
les deux pays d'excellentes relations, il lui fallait élimi
ner tout ce qui pouvait les altérer et par conséquent mettre 

un terme aux vexations et aux heurts qui se produisaient fré

quemment en Sénégambie. Il est aussi évident que si désireux 

qu'il soit à certains moments d'arriver à une solution, il 

entendait l'obtenir au meilleur prix. 

C'est après les événements qui se sont déroulés à 

Bathurst en 1831 que le Foreign Office chercha à renouer des 
pourparlers vaguement ébauchés par le gouvernement de la 
Restauration quelques années plus tôt. Il proposa à la France 

d'abandonner Albréda. Sébastiani, alors ministre des Affaires 
étrangères, demanda en juillet 1832 à son collègue de la Ma
rine, l'amiral de Rigny, d'examiner les conséquences qu'en

traînerait cette suggestion pour le commerce de Gorée. Le 

ministre n'était pas radicalement opposé à la combinaison, 
d'autant qu'il conserva~t des doutes sur la réalité des droits 

de la France, mais il jugeait indispensable une compensation 
(246). Le 3 août, le gouverneur Saint-Germain fut invité à 

indiquer celle qui lui paraissait convenable. Il répondit le 
12 octobre après avoir consulté le Conseil privé en proposant 
l'abandon par l'Angleterre de son droit de traite à Porten
dick, la reconnaissance du droit exclusif pour les Français 

(245) suite 
Gambie que. les Anglais nous fermeront aussi tôt que 

nous aurons abandonné le comptoir", ANS 0 M Sénégal 

IV 2 d. 
(246) Ministre des Affaires étrangères à ministre de la Mari

ne, 16 juillet 1832 et ministre de la Marine à. ministre 

des Affaires étrangères, 24 juillet 1832, A N SOM 

Sénégal IV 2 b. 
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de commercer sur la côte entre la presqu'île du Cap Vert et 
la Gambie, et enfin. pour sauvegarder. les intérêts des com
merçants de Gorée, l'admission des marchandises françaises 

à Sainte-Marie moyennant un droit. modéré. (247). En janvier 

1833, le ministre, des Affaires étrangères était informé des 

conditions formulées' par le Sénégal. Il ouvrit peu après 

des négociations sur ces bases qui s'avérèrent vite inaccep
tables pour les Anglais. 

Deux ans plus tard, à l'occasion de nouvelles plain
tes formulées par le c.ommerce français contre les autorités 
de Bathurst,. le ministre des Affaires étrangères s'interroge 
sur l'opportunité de rouvrir le dossier de l'échange (248). 

Consulté, le ministre de la Marine, l'amiral Duperré, se mon
tra très réticent car pour lui, la transaction proposée par 

son prédécesseur, l'amiral de Rigny, ne pouvait être retenue 

que s'il y avait "impossibilité absolue" pour la France de 

se maintenir à A1bréda "avec toutes les conditions d'indépen
dance et de dignité qui doivent se rencontrer partout où 

flotte le drapeau français". Ainsi, le ministre faisait du 
règlement des griefs articulés par les Français un préalable 
et ce n'est qu'en cas d'échec qu'il pourrait accepter l'ou
verture de discussions sur un éventuel échange (249). 

Cependant, devant la persistance et l'aggravation des 
difficultés dues au blocus de Portendick, l'amiral Duperré 

(247) Gouverneur à ministre, 12 octobre 1832, n0289, AN SOM 

Sénégal IV 9a. 
(248) Directeur des Affaires politiques au ministère des Af

faires étrangères à ministre de la Marine, 30 mars. 1835, 

ibid. 
(249) Ministre de la Marine à ministre des Affaires étrangè

res, 3 avril 1835, note du 18 avril 1835 et du même 

au même, 21 avril 1845, ibid. 
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suggéra un an plus tard une· méthode plus souple. Au lieu de 
mener la négociation en Europe au niveau des gouvernements, 
on procéderait à des échanges de vues en Afrique entre les 

autorités des deux pays. C'est ainsi qu'il prescrivait dans 

ses instructions au gouverneur Malavois d'effectuer une dé

marche dans.' ce sens. En effet, la fondation d'un comptoir 
en Casamance qui venait d'être décidée lui paraissait un 
événement susceptible de modifier favorablement la situation. 

De deux choses l'une : ou le nouvel établissement absorbera 
tout le commerce qui se fait dans cette partie de l'Afrique 
et dès lors rendra.Albréda sans importance, ou bien il exis
tera désormais dans le voisinage de Sainte-Marie deux foyers 
de trafic également .gênants pour les Anglais. Ceux-ci seront 
donc obligés de déterminer leur conduite en fonction de l'une 

ou de l'autre de ces hypothèses et l'on peut espérer qu'ils 
accepteront de se débarrasser de la présence de leurs rivaux 

au prix de leurs propres droits sur la côte de Portendick 
(250) . 

Ainsi, les autorités françaises en abandonnant impli

citement toute revendication concernant le droit exclusif de 
commercer entie Gorée et l'embouchure de la Gambie, se mon
traient plus conciliantes. Des contacts furent effectivement 

pris entre Saint-Louis et Bathurst ~ais sans résultat çar le 
lieutenant-gouverneur Rendall était un interlocuteur particu
lièrement coriace qui mettait comme condition à tout accord 

l'admission à Saint-Louis des navires britanniques. Cette 
exigence apparue pour la première fois en 1837 sera formulée 
de nouveau par la suite. Il est évident qu'à partir du moment 
où les Français décidaient de se retirer d'Albréda, il leur 

fallait obtenir que leurs navires soient admis en Gambie à 

(250) Instructions du ministre au gouverneur Malavois, 20 mai 

1836, ANS a M Sénégal l 19 a. 
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des conditions convenables afin de pouvoir y poursuivre leur 
commerce. Mais alors, la Grande-Bretagne, maîtresse du 
fleuve selon les traités, ne pouvait consentir à satisfaire 

cette requête que si la France lui accordait la réciprocité 

à Saint-Louis, mais elle se heurtait là à l'intransigeance 

totale du gouvernement de Louis-Philippe. 

A Paris, si l'on continuait à préférer la méthode 
des négociations entre gouverneurs, on se berça de l'illu
sion que les pourparlers deviendraient plus faciles après 

la mort de Rendall (251) ~ En fait, il n'en fut rien et toute 
discussion officielle cessa rapidement. Cependant, la ques
tion de l'échange demeurant toujours posée, les officiers 

français et anglais, lorsqu'ils avaient l'occasion de se 
rencontrer ne manquaient point d'échanger d'une manière in

formelle leurs points de vue comme le firent en 1841 à Praya 
Bouët alors commandant de la Station navale et le commandant 

Seagram de la Royal Navy (252). 

Cependant, au même moment, le ministre de la Marine, 
l'amiral Duperré, suggère qu'il y aurait utilité à reprendre 

les négociations au niveau le plus élevé (253). Guizot ayant 
fait la sourde oreille, il profite, l'année suivante de la 
définition d'une politique plus active de If Angleterre sur 

(251) Ministre de la Marine à ministre des Affaires étrangè
res, 13 août 1837 et lettre du gouverneur p.i.Guillet 
au directeur des Colonies, 30 septembre 1837, ANS a M 

Sénégal IV 2 b. 
(252) Bouët à ministre, 9 juillet 1841, A NS a M Sénégal 

IV Il b. 

(253) Ministre de la Marine à ministre des Affaires étrangè

res,. ANS a M Sénégal IV 4. 
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la côte occidentale d'Afrique pour insister auprès de son 

collègue sur l'impérieuse nécessité de me-ctre un terme à la 
situation actuelle de la France en Gambie· par une renoncia
tion des droits respectifs des deux pays sur Albréda et sur 

Portendick. Cette nouvelle requête ne connut pas un meilleur 

sort que la précédente. (254) Malgré tout, le ministre de 

la Marine ne se .tint pas pour battu et il revint à l'assaut, 
prenant prétexte de .la visite du prince de Joinville à 

Albréda pour réclamer une fois de plus, l'ouverture de négo

ciations et proclamer les "avantages incontestables" de 
l'échange (255). Or, à la grande surprise du gouvernement 

français, Aberdeen fit, peu après, une proposition en ce sens 
l'accompagnant de cette phra.se significative: 

"Nous resterons ainsi chacun maîtres chez nous, la 

France dans le Sénégal et l'Angleterre dans la Gambie". 

Après avoir pensé qu'il était préférable de n'engager 

cette affaire qu'après le règlement du différend relatif au 

blocus de Portendick, Guizot se ravisa et décidant de ne pas 
attendre plus longtemps pour rouvrir la négociation, il se 
proposa d'entretenir très-prochainement le conseil des minis
tres de cette question (256). Pour la première fois, semble

t-il, se manifestait dans les deux pays un désir convergent 
de mettre un terme à de vieilles querelles. Lorsque des exi
gences nouvelles formulées par le ministre français de la 
Marine ruinèrent cet espoir. 

(254) Du même au même, 28 octobre 1842, ANS 0 M Sénégal 
IV 9 et 25 novembre 1842, ANS 0 M Correspondance gé

nérale 198, folio 677. 
(255) Du même a~ même, l7.mars 1843, ANS 0 M Corre~pondance 

générale 200, .folio 247. 

(256) Ministre des Affaires étrangères à ministre de la Mari

ne, 28 août 1843, ANS 0 M Sénégal IV 9 b. 
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Le vice-amiral de Mackau qui, dans sa jeunesse, avait 
servi au Sénégal, était ministre depuis juillet 1843. Tout 

en s'affirmant comme son prédécesseur favorable à l'échange, 
il prétendait l'obtenir moyennant de substantielles compen
sations. Il justifiait. sa position en soulignant d'une part 

que la renonciation à Albréda contre celle de Portendick ne 

comportait pas d'avantages équivalents pour les deux parties 
et que, d'autre part, l'Angleterre s'était placée en position 
de demanderesse. En conséquence, il reprenait à son compte 

la revendication du droit exclusif à la navigation entre la 
presqu'île du Cap Vert et la Gambie. Il déclarait, appuyant 

sa thèse sur la propre. formule d'Aberdeen que, si elle n'était 
pas satisfaite, la pensée qui présidait à l'~change serait 
incomplètement réalisée puisqu'elle tendait à constituer à 

chacune des deux puissances "un territoire compact et bien 
isolé". Enfin, il suggérait également de joindre à la discus

sion la question des pêcheries de Terre-Neuve (257). C'est 

probablement à la suite de conversations avec le prince de 
Joinville que l'amiral de Mackau s'était décidé à y inclure 
cette délicate affaire. En effet, dans le rapport sur son 
voyage à la côte occidentale d'Afrique dont il achèvera la 
rédaction quelques semaines plus tard, en novembre 1843, le 
fils de Louis-Philippe.plaidait en faveur d'un échange obte
nu "contre quelque avantage réel sur un autre point du globe, 
à Terre Neuve par exemple, car sur la côte d'Afrique je ne 
vois guère que Portendick et l'échange ne serait pas égal"(258). 

(257) Note sur l'échange projeté, 14 septembre 1843, ANS 0 M 
Sénégal IV 8 d et ministre de la Marine à ministre des 

Affaires étrangères, 22 septembre 1843, ANS 0 M Cor

respondance générale. 200, folio 958. 

(258) Rapport du prince de Joinville, novemhre 1843. Le mi

nistre de la Marine aptès l'avoir étudié constatait 
dans une lettre au prince du 2 janvier 1844 qu'il con-
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Comment expliquer cette attitude du ministre de la 

Marine? Il semble, bien qu'il s'en d~fende, qu'il n'est pas 
rest~ insensible à la pression des n~gociants. En effet, 
depuis 1842, une opposition se dessine contre l'abandon d'Al

br~da et elle va prendre assez rapidement une grande ampleur 
grâce à la presse. C'est R~gis - ce qui ne saurait surprendre 
de la part d'un homme particulièrement engag~ dans le nouveau 

commerce des arachides - qui a donn~ le coup d'envoi, bientôt 
soutenu par les commerçants de Gor~e (259). 

Le ministre en se montrant particulièrement exigeant 

sur les compensations à obtenir a-t-il voulu nentraliser cette 
opposition? ou bien,. face aux jugements contradictoires ex
prim~s alors sur la valeur commerciale d'Albr~da a-t-il cher

ch~ à gagner du temps, voire même à faire ~chouer la n~gaia
tion ? En fait, on peut penser que toutes ces consid~rations 
ont joué leur rôle dans la d~termination du ministre. 

Par ailleurs, la proposition de joindre le problème 
de Terre Neuve à la discussion sur Albr~da a provoqu~ de s~-

(258) suite 
tenait des consid~rations politiques qu'il ne manque
rait pas d'utiliser dans ses communications avec le mi
nistre des Affaires ~trangères, ANS 0 M S~n~gal III 15. 

(2-59) Le capitaine Blanchély,. commandant Le Goëland, armateur 
Régis, à la suite d'un voyage effectu~ en 1841-1842 à 
la côte occidentale d'Afrique qualifie dans son rapport 

l'~change d'Albréda contre Portendick d'acte impolitique, 
ANS 0 M S~négal IV 6. Le ministre de la Marine dans 
sa lettre du 25 novembre 1842 d~jà cit~e au ministre des 

Affaires ~trangères,. signale qu'un "des n~gociants de 

Gorée a ~té envoy~ par ses collègues en France avec des 
fonds n~cessaires pour donner à cette affaire du reten-

tissement dans les journaux". 
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rieux remous au sein du ministère de la Marine~ Le directeur 

des Co lonies, Galos" s' oppos ant à l'ami raI de Mackau, n' y 
voyai t. qu'une complication inutile qui risquai t de compro

mettre une solution rapide, car pour lui : ilIa question de 

l'échange d'Albréda contre Portendick est complètement ins

truite, elle peut être résolue immédiatement". Pour justi

fier sa position, il invoquait la très sensible aggravation 
de la situation qui.s'était produite depuis le voyage du 

prince (260). Prenant note de cette divergence d'opinion, le 

ministre jugea finalement que le moment n'était pas opportun 
pour introduire la discussion du projet au conseil du roi 
(261). Guizot ne réagit point, préférant sans doute n'abor
der la question d'Albréda qu'après le règlement final de 

l'affaire du blocus de Portendick. Ainsi, après maintes dis
cussions, la proposition anglaise formulée quelques mois plus 
t6t se trouvait virtuellement écartée. Mais cette décision 
n'était pas sans risque. En effet~ la recrudescence des inci

dents que l'on constate alors en Gambie provoqua à la fin de 

1844 une violente campagne de presse qui se prolongea au 
cours de l'année suivante. Non seulement elle dénonçait avec 

une vigilante attention toutes les vexations et les actes 
arbitraires dont étaient victimes les bâtiments français, 
mais elle proclamai t aussi avec .force les droi ts de la France 
sur son comptoir et par conséquent le devoir pour son gouver
nement de les défendre avec la plus grande fermeté. 

Les journaux d'opposition, comme le Journal du Havre, 
Le Phare de la Loire, La Gazette du Midi, L'Impartial et 

Le Constitutionnel avaient. vite compris tout le parti qu'ils 

(260) Notes au ministre des 28 décembre 1843 et 5 février 

1844, ANS a M.Sénégal .. IV 8 d et c. 

(261) Note du. ministre du 6 février 1844, ANS a M Sénégal 

IV 8 c. 
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pouvaient tirer des affaires d'Afrique dans leur lutte con

tre Guizot. Il était .évidemment facile de sensibiliser 

l'opinion publique en utilisant les sentiments nationalistes 
et anglophobes toujours. prêts à se manifester (262). Les 

journaux stigmatisaient la faiblesse du ministre des Affai

res étrangères, l'accusant d'une part de faire bon marché 
des droits .de la France en ne s'opposant point aux "préten
tions dominatrices de l'Angleterre sur le fleuve de Gambie" 

(263) et, d'autre part, de ne point défendre les intérêts 
des armateurs et des négociants. 

Bien orchestrée, la campagne de presse s'appuyait 
aussi sur les débats parlementaires et les prises de posi
tion des habitants de Gorée. En avril 1845, lors du vote des 

crédits destinés au règlement de l'affaire du blocus de Por
tendick, Jules de Lasteyrie interpella le gouvernement à pro

pos d'Albréda. Il constata tout d'abord, que les deux pays 
également coupables d'une trop grande rigueur dans l'inter
prétation des traités avaient en fait adopté une attitude 
différente devant les plaintes qui leur avaient été adressées. 

Alors que la France donnait la preuve de sa modération en 
acceptant de payer des .indemnités aux victimes, l'Angleterre 
s'y refusait absolument~ Le gouvernement français, ajoutait

il, en ne protestant pas contre les agissements de l'Angle
terre avait "virtuellement annulé, abandonné, détruit une 
possession française". Duchâtel qui remplaçait Guizot dans le 

(262) La campagne de presse débute, semble-t-il, en novembre 
1844. On peut citer les articles du. Constitutionnel 
(16 novembre, 9 et 21 décembre) et du Journal du Havre 

qui appara!t particulièrement actif (16 novembre, 10,13 

et 17 décembre,18 et 20 janvier 1845, 27 mars, 1er avril 

et 8 septembre 1845 en particulier) . 
(263) L'Impartial cité par Le Journal du Havre du 13 décembre 

1844. 
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débat, tout en reconnaissant que la France "a le droit de 
réclamer des facilités pour assurer le service et l'exis
tence commerciale" du comptoir d'Albréda évita prudemment 

toute déclaration qui pourrait indisposer l'Angleterre (264). 

Cette attitude du ministre ne pouvait évidemment pas 
satisfaire l'opposition. Celle-ci continua ses attaques, 
accusant le gouvernement d' encoura.ger par sa faiblesse l'An

gleterre à accroître sans cesse ses prétentions (265). En 
septembre, le ministre de la Marine transmettait officielle
ment à Guizot la pétition adressée par les habitants de Gorée 
à la Chambre des députés et dans laquelle ils repoussaient 
toute cession d'Albréda qui, selon eux, ne pourrait conduire 

qu'à l'expulsion de tous les commerçants français de la Gambie 

(266). Le ministre des Affaires étrangères, sans grande con
viction d'ailleurs, offrit à son,collègue de proposer au gou

vernement anglais un examen approfondi de la question (267). 

Comme prévu, la communication d'Aberdeert à l'ambassadeur 
Sainte-Aulaire en octobre s'avéra décevante, le Foreign 
secretary se contentant d'affirmer qu'il n'entrait pas dans 

(264) Compte-rendu des débats de la Chambre des députés, Moni

teur .Uni versel, 30 avril et 1er mai 1845. 

(265) Le Journal du Havre, 8 septembre 1845. 
(266) Pétition des habitants de Gorée à la Chambre des dépu

tés, 24 avri.l 1845 et ministre de la Marine à ministre 
des Affaires étrangères, 2 septembre 1845, ANS 0 M 

Sénégal IV 2 c. 
(267) Ministre de la Marine à ministre des Affaires étran

gères, 18 septembre 1845, ibid. 
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les intentions du gouvernement anglais 
"d'empêcher .par des moyens injustes ou vexatoires 

les navires français de naviguer dans la Gambie ou 
d'avoir des rapports avec Albréda" (268). 

Cependant quelque,s mois plus tard, Aberdeen se ravisa 
et préoccupé par la question des limites du comptoir qui com
mence à se poser avec acuité fit, en mai 1845, des ouvertures 
en faveur d'un échange envisagé depuis si .longtemps et jamais 
sérieusement discuté (269). Or, au même moment, devant la 

Chambre des députés alors saisie de la.pétition des habitants 
de Gorée, Guizot tout en ne rejetant pas formellement cette 
solution parut incliner davantage ver~ la conclusion d'une 

convention spéciale qui embrasserait les différents cas rela
tifs à la situation de la France en Gambie, les règlerait 
d'avance ou du moins fixerait les principes d'après lesquels 
il faudrait les résoudre (270). 

Cette soudaine hésitation de Guizot à sacrifier Al

bréda peut s'expliquer par l'influence croissante de l'oppo
sition. En effet, en février, le Conseil général du Sénégal 
avait approuvé à l'unanimité le rapport de Durand-Valantin 
qui concluai t au re.fus de l'échange Albréda contre Portendick 
et donnait mission au délégué de la colonie, l'ancien gouver
neur Roger, d'intervenir dans ce sens auprès du gouverne-

(268) Aberdeen à Sainte-Aulaire, 29 octobre 1845, communica
tion citée par Guizot au cours d'un débat à la Chambre 

des députés, Moniteur Universel 26 mai 1846, supplément 

au n0146,. p.15l4. 

(269) Aberdeen à ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris, 12 

mai 1846, ANS 0 M Sénégal IV 3 a. 

(270) Débats du 26 mai 1846 à la. Chambre des députés déjà 

cités. 
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ment (271). De toute mani~re, le retour en juillet 1846 de 
Palmerston au Foreign Office rendit caduque l'offre de son 
prédécesseur. "L'entente cordiale" déjà fortement ébranlée 
au point de n'être plus qU,tune formule vide est officielle

ment abandonnée au début de 1847. Si toute perspective de 

négociation se trouve écartée, les controverses entre Paris 

et Londres n'en continuent pas moins à battre leur plein. 

Aussi, en avril 1847, le ministre de la Marine doit-il cons
tater que la solution de la question d'Albréda 

"loin de s'avancer et de s'éclaircir semble emprun
ter à chaque incident nouveau un degré de plus 
de complication". 

Pourtant il tient à préciser sa position pour le cas 
bien improbable où des contacts seraient renoués. Il se dé
clare, tout d'abord~ persuadé que la convention souhaitée 

par Guizot ne pourra) en aucune mani~re régler d'une façon 

acceptable pour les intérêts français les relations des deux 
pays en Gambie : 

"Depuis longtemps, mon département est persuadé que 
jamais quoiqu'on fasse, on ne parviendra à asseoir 
les rapports. des deux nations ... sur un pied de 
conciliation réelle et de bonne harmonie durable". 

Reste donc la solution de l'échange qui théoriquement 
lui paraît présenter de sérieux avantages mais qui n'est con

cevable que si on l~ve l'obstacle d'une opposition qui s'af
firme chaque jour au Sénégal et qui risque d'entraîner le 

commerce des ports tels que Le Havre, Nantes, Bordeaux et 

(271) Délibération du Conseil général~ 3 février 1846, 

ANS 0 M Sénégal IV 2 b ou VII 29 c. 
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Marseille. Pour cela, il faudrait selon le ministre, procé
der à un examen, impartial de l'affaire et apporter une sa

tisfaction réclamée depuis longtemps par le commerce de Go
rée : la reconnaissance exp~icite du droit exclusif de na
vigation sur la côte située depuis le cap Vert jusqu'à 

l'embouchure de la Gambie (272). 

Ainsi, comme on le voit, le ministre ne fait que répé

ter les mêmes arguments et envisager, sans trop y croire, 

la même solution. Il est particulièrement décevant de cons -
tater que pendant de si nombreuses années aucun effort n'a 

été entrepris pour effectuer une analyse approfondie de la 
situation et pour rechercher par des voies nouvelles un rè
glement satisfaisant pour les intérêts des deux parties. 

En effet, on pourrait s'étonner que le gouvernement de Louis

Philippe n'ait pris aucune initiative pour examiner avec le 
gouvernement anglais s'il n'était pas possible de donner 

au commerce français les garanties nécessaires à la conti
nuation de son trafic d'arachides après l'abandon d'Albréda. 
En réalité, ce serait oublier qu'à Paris, les autorités 

étaient paralysées à la fois par les querelles d'interpréta
tion des traités et surtout par la crainte qu'en posant la 
question des garanties r l'Angleterre n'exige pour ses navires 

l'égalité de traitement à Saint-Louis. D'autre part, l'intran
sigeance constamment manifestée par les responsables anglais, 
tant en ce qui concerne le droit de la Grande-Bretagne à la 
souveraineté absolue de la Gambie que le règlement des inci
dents, n'incitait guère la France à entreprendre des démar

ches sérieuses auprès du Foreign Office (273). Néanmoins, on 
ne peut s'empêcher de constater après ces trop nombreuses an-

(272) Ministre de la Marine à ministre des Affaires étrangè

res, 27 avril 1847, ANS 0 M Sénégal IV 3 a. 

(273) Les propositions d'échange d'Aberdeen n'excluaient au
cunement cette intransigeance, voir la lettre citée à 

note précédente. 
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nées marquées par. des incidents et des heurts continuels, un 
évident manque. de volonté poli tique de mettre un terme à une 

situation difficile qui en se perpétuant risquait de devenir 
dangereuse. 

La seconde République allait-elle rompre avec ces 

fâcheux errements? Sans .doute n'hésite-t-elle pas à criti
quer la politique du régime précédent, mais, incertaine de 
son avenir, elle est dans l'impossibilité de prendre une ini
tiative hardie. Il lui fallait, en particulier, ne point 

heurter une opinion publique plus vigilante que jamais. Ainsi, 
Lefort-Gonssolin~représentant de la Seine-Inférieure et né
gociant rouennais intéressé au commerce du Sénégal, écrivait 

au ministre des Affaires étrangères le la mai 1848 POU! dé
noncer les dangers d'un éventuel échange (274). De même, 
Estancelin, ancien député, prenait en 1849 aussi nettement 
parti contre "l'insidieux projet" de céder à l'Angleterre le 
comptoir d'Albréda, car il y aurait pour la France "dommage 
réel pour ses intérêts et pour sa considération" (275). Le 

secrétaire d'Etat à la Marine, Verninac de Saint-Maur, n'était 
pas loin de partager ce point de vue, qui, dès juin 1848, 
faisait savoir à son collègue des Affaires étrangères qu'Al
bréda étant devenu un cent.Te particulièrement actif du commer

ce des arachides, il convenait désormais d'épuiser tous les 
moyens nécessaires pour obtenir la conservation du comptoir 

(274) Lefort-Gonssolin,représentant de la Seine-Inférieure 
au citoyen ministre des Affaires étrangères, la mai 

1848, AMAE M & D. Sénégal 45. 
(275) Louis ESTANCELIN. (1777-1858) a participé comme député 

d'Abbeville entre 1830 et 1846 à tous les débats sur la 

marine et les colonies. Partisan de la colonisation qu' 

il considère comme le seul remède au problème social, 

il fait para!tre en 1849, ses. Etudes sur lt~tat· actuel 
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et ne recourir à l'échange qu'en toute dernière extrémité 
(276). Comme le gouvernement français pensait que le blocus 

d'Albréda décidé par les autorités de Bathurst allait être 
l'occasion d'un échange de vues plus larges avec le gouver

nement de Londres, il s'empressa d'informer son ambas·sadeur 

de l'abandon d'une doctrine qui avait prévalu depuis près 
de vingt cinq ans (277). En fait, aucun contact sérieux 
n'avait été pris et le ministère des Affaires étrangères 
dans une note d'avril 1850 confirmait que l'échange était 

devenu impossible dans les circonstances actuelles et que le 
problème des relations entre Français et Anglais en Gambie 
se trouvait dans une impasse totale (278). 

C'est donc un constat d'échec qui est dressé et qui 
met en évidence l'impuissance du gouvernement. Dès 1825, le 
gouverneur Roger n'avait-il pas insisté sur l'urgente néces
sité d'une solution? (279) Depuis, commerçants et négociants 

(275) suite 
de la Marine et des Colonies françaises, XXXI-497 p. 

La question d'Albréda est évoquée p.3l7. 
(276) Ministre de la Marine à ministre des Affaires étrangères, 

16 juin 1848, AMAE M & D Sénégal 45. 
(277) Ministre des Affaires étrangères à ambassadeur de France 

à Londres, 26 aont 1848, ibid. 
(278) Note pour le ministre, 23 aont 1850, ibid. 
(279) Gouverneur à ministre, 21 septembre 1825 : "Cette affai

re (d'Albréda) ne peut pas rester plus longtemps en 
souffrance. Les délais tournent au profit des Anglais 
toujours disposés à se faire des titres pour l'avenir 
des envahissements de leurs agents, de la tolérance et 

de la faiblesse de leurs voisins", A. N SOM Sénégal 

IV 2 a. 
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d'une part, et autorités locales de l'autre, n'avaient cessé 

surtout à partir de 1842-1843 de reprendre cette antienne 
dans leur correspondance avec les ministres intéressés. De
vant leur insuccès et l'aggravation de la situation, les né

gociants s'étaient résolus à proposer un :palliatif : la nomi

nation à Bathurst d'un consul qui serait habilité à régler 

rapidement un certain nombre de différends qui, sans son in

tervention, auraient risqué de prendre une dangereuse am
pleur. Cette revendication formulée pour la première fois en 
1845 dans la péti tion adressée à la, Chambre des députés par 

les habitants de Gorée fut reprise l'année suivante par le 
Conseil général et par les capitaines dans. leurs rapports de 
mer. Le ministère de la Marine avait insisté à plusieurs re
prises auprès de Guizot pour qu'une réponse positive soit le 

plus rapidement donnée à b demande des négociants (280). Mais 
aucune négociation n'avait été entamée à ce sujet avec l'An
gleterre au moment de la chute de la monarchie de Juillet. 

Au début de la seconde République, Schoelcher revint à la 
charge à la tribune de l'Assemblée Nationale sans plus de 

succès (281). En fait, le gouvernement était partagé sur la 
politique à suivre. Le.ministre de la Marine souhaitait qu' 
une décision favorable intervienne promptement et indépendam
ment du règlement d'ensemble, tandis que le ministre des Af

faires étrangères objectait que tant que les difficultés re
latives au comptoir ne seraient pas résolues, il était impos
sible de désigner un agent consulaire car sa position risque-

(280) Ministre de la Marine à ministre des Affaires étrangè
res, 2 octobre 1846, ANS a M Correspondance générale 
211, fo1. 519, du même au même, 21 septembre et 7 dé

cembre 1847, ibid. Correspondance générale 216, fol. 705 

et 2ls,fo1.l9. 

(281) Ministre de la Marine à ministre des Affaires étrangè

res, ibid. Correspondance générale 220. 
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rait bien vite de devenir intenable (282). 

Ainsi, faute d'avoir obtenu cette modeste satisfac
tion, négociants et traitants n'eurent d'autre ressource que 

de redoubler d'efforts pour exiger du gouvernement une solu

tion globale de la question Albréda-Portendick dans les plus 

brefs délais. Mais il leur faudra attendre encore sept lon
gues années pour qu'elle intervienne (283). 

e) Autres champs de la rivalité franco-anglaise 

Ce n'est pas parce que cette question de l'échange 

a pendant plus de vingt-cinq .ans accaparé l'attention, pro
voqué de graves incidents et alimenté une abondante corres
pondance diplomatique entre les deux gouvernements qu'il 

faut oublier que Français et Anglais se trouvent en concur
rence sur les routes de l'intérieur, dans le Saloum, la Casa
mance et les Rivières du Sud. 

- la pénétiation vers l'intérieur 

Tout comme les Français avec le Sénégal, les Anglais 
possèdent avec la Gambie une.remarquable voie de pénétration 
qui leur donne l'espoir d'attirer vers leurs c.omptoirs une 
large part de ce commerce de l'intérieur si souvent décrit 
par les auteurs comme. offrant de sé.duisantes perspectives en 
particulier pour l'or. Bien sûr, les Français convoitent aus
si ce pactole et outre leur installation dans le pays de Galam 

(282) Ministre des Affaires étrangères à ministre de la 

Marine, 18 juillet 1850, ANS 0 M Sénégal IV 4. 
(283) La convention franco-britannique relative à l'échange 

Albréda-Portendick et aux garanties accordées aux Fran

çais a été conclue le 7 mars 1857. 
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disposent d'un atout non négligeable avec leur comptoir 
d'Albréda. En effet. on l'a vu, ils peuvent, grâce à lui, 

non seulement surveiller les efforts entrepris par les An
glais pour obtenir des chefs et des souverains les facilités 
nécessaires et éventuellement les contr~carrer mais aussi 

participer, grâce à la contrebande, aux opérations commercia
les de l'intérieur. Ainsi, pendant cette première moitié du 
siècle, la rivalité franco-anglaise se manifeste en haute 
Gambie autour des comptoirs de Mac Carthy, de Fattatenda et 

de Yarbutenda, points d'aboutissement des caravanes de l'in
térieur, mais aussi et surtout au. pays de Galam et au Boundou, 

important carrefour de routes et à propos des relations à éta
blir avec le Kaarta, Ségou et même Tombouctou. 

Les vieux rêves du XVIIIe siècle, l'or du Bambouk, le 

Niger et son commerce ne sont pas morts et dès la reprise, 
la compétition entre les deux fleuves reprend avec force. La 

France est d'autant plus vigilante que sa position est diffi
cile. Eliminée pendant plusieurs années de la Sénégambie, 
elle doit patiemment renouer le fil de ses ancienn~s amitiés 
afin de rétablir son influence, tandis que l'Angleterre, grâce 
à sa récente occupation du. Sénégal et à l'effort d'explora
tion qu'elle a mené depuis la fin du XVIIIe siècle dispose 
d'une confortable avance. Elle, a même un peu tendance à con
sidérer que les voyages de Mungo Park lui ont conféré comme 
une espèce de droit de préemption sur le commerce du Soudan. 

Justement, dès le rétablissement de la paix en Europe, 

les Anglais relancent le mouvement d' explorat'ion, à la grande 

inquiétude des Français. Ainsi, s'organise dès 1815 la mis
sion .du major Peddie qui avait pour but d'achever le voyage 

de Mungo-Park en atteignant l'embouchure du Niger. En fait, 

partie du Sénégal, elle s'usa pendant l'année 1817 sur les 

contreforts humides du Fouta Djalon dans la vaine attente 



- 1457 -

d'une autorisation de l'almani de traverser ses etats afin 
d'atteindre les rives du Niger. 

Mais c'est l'expedition de Gray et Dochard qui de
vait pendant trois années susciter les plus vives alarmes 

chez les autori tes du SenegaL, Forte d'une centaine d'hommes) 
elle part de Bathurst en mars 1818 et doit, après avoir re

monté la Gambie, se diriger vers Segou. En juin, elle modi
fie la direction de sa route, atteint le Boundou et s'etablit 
finalement à une courte distance du fort de Bakel que les 
Français sont en train. d'edifier. Elle y restera dans l'atten

te patiente et toujours. deçue de conditions politiques favo

rables à la poursuite de son voyage. Ge n'est finalement qu' 
en août 1821, après la mort de. Dochard que le major Gray se 
decidera à descendre à Saint-Louis et à regagner la Sierra 
Leone. 

Cette presence etrangère persistante dans des pays 
que les Français avaient toujours considere comme des depen
dances du Senegal exaspérait d'autant plus qu'au même moment 
le gouverne~r Mac Carthy entrait en relations avec les Trarza 
et s'efforçait de soutenir les efforts. des negociants de 
Bathurst désireux de se procurer de la gomme à Portendick. 

Le capitaine de fregate Fl~uriau, defenseur sourcilleux des 
intérêts de son pays, qui assume l'interim du gouverneur 
Schmaltz lors du depart de la mission Gray, soupçonne les 
Angl~is de vouloir encercler le Sene gal et de barrer à la 
France l'accès de l'Afrique interieure dont Jackson, consul 
à Mogador, vient de dresser un fabuleux tableau (284). 

Ainsi, pendant toute la duree de la mission, peut-on 

(284) J. JACKSON,. An account of Timbuctoo and Hausa in the 

interior of. Africa, Londres, Longman, 1820, XXX-547 p. 
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lire dans la correspondance officielle les nombreux griefs 
que les responsables français formulent à son encontre. Ils 
l'accusaient tout d'abord, de porter tort au commerce séné
galais. En cédant à bas prix. les marchandises européennes, 

les Anglais ne cherchaient-ils pas à éloigner les populations 

des traitants venus de Saint-Louis, en opposant "l'économie" 
de ces derniers à la "prodigalité anglaise", et par consé

quent, "à dégoûter la France du commerce de ces contrées par 

des pertes". De plus, n'avaient-ils pas pour but de détourner 
vers' la Gambie "le commerce de la gomme qui se fait à Galam" 

et d'ouvrir ainsi une route terrestre qui complèterait la 
voie maritime qu'ils s'efforçaient de créer à partir de la 
côte mauritanienne? D'autre part, la présence du major Gray 

ne risquait-elle pas de nuire au projet de colonisation agri
cole? En effet, circulaient avec insistance des bruits selon 
lesquels les Anglais tenteraient de débaucher ouvriers et 
laptots employés par les Français dans le haut Sénégal (285). 

Enfin, le capitaine de vaisseau Lecoupé, successeur de 

Schmaltz trouvait inacceptable que le major soit en position 
de connaître avec précision les projets, les décisions et les 
moyens d'action de la France dans une région si importante 
pour l'avenir de son influence en Afrique (286). 

Les dangers dénoncés avec tant de vigueur par les 
commandants du poste de Bake1 et par les gouverneurs ne doi
vent pourtant pas nous faire oublier la situation délicate de 

(285) Ministre de la Marine à ministre des Affaires étrangè
res, 22 décembre 1819 d'après les renseignements commu

niqués par Schmaltz le Il septembre. Ces deux lettres 

se trouvent dans ANS a M Sénégal III 1. 

(286) Gouverneur à ministre, 20 octobre 1820; ·ibid. 
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la mission anglaise. Non seulement elle n'a pu atteindre 

S€gou, mais elle n'a pu r€ussir à €tablir des relations con
venab les avec l' almami_ du Boundou et elle n'a pu finalemen t 
survi vre que grâce aux rations cedees _par le poste français. 

Mais ce contraste entre les craintes exprim€es et la r€alit€ 

est tout à fait r€v€lateur de ce parti-pris d'hostilit€ à 

l'€gard des Anglais si r€pandu chez les administrateurs et 

les officiers français. Il se manifeste aussi par la satis

faction affich€e dans la correspondance officielle à l'€voca
tion des difficult€s rencontr€es par la mission Gray et celles 

qu'il importerait de lui susciter (287). 

Justement, dès l'annonce des preparatifs de la mission 

anglaise se presenta l'occasion d'une riposte. En effet, 
G. Mollien proposa au gouverneur Fleuriau qui accepta avec 
empressement, l'organisation d'une exp€dition beaucoup plus 
souple et plus l€gère. Le jeune commis de la Marine envisa-

(287) Fleuriau €crit au ministre le 18 janvier 1818 : "Les 
dispositions des Mandings à l'€gard de la nation an
glaise me font esp€rer que (les explorateurs anglais) 
€prouveront de grandes difficult€s ... Il m'a paru 
important de faire quelques d€marchespour augmenter 
ces difficult€s, en y mettant toutefois beaucoup de 
circonspection et de secret". Le ministre relevant 
durement cette formule fit part le 30 juin de son "gra
ve m€contentement" ajoutant: "vous auriez dû savoir 
qu'il n'y a point d'int€rêt ni même de rivalit€ qui 
justifie l'emploi. de pareils moyens aux yeux d'un gou
vernement l€gitime.et base sur la justice". Mais, fait 

à souligner, le ministre ne prononça aucun bllme et mê

me s'empressa de faire s·avoir à Fleuriau que sa "phrase 

imprudente n'aurait aucune suite". ANS 0 M S€n€gal 

l 4-. HARDY, ·op. ci t., p. 8 7 . 
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geait de pénétrer dans, l'intérieur en suivant un méridien 
qui le mènerait du Sénégal au Niger l travers le Fouta 

Djalon. Cette voie nouvelle croisant celles de Mungo Park 
et du trafic des Manding, on peut se demander si le gouver

neur n'a pas songé à profiter de l'occasion pour tenter de 
couper la voie de l'intérieur aux· Anglais de Gambie. 

H. Deschamps écarte sans preuves cette hypothèse (288). En 

réalité, Fleuriau se montre très soucieux de contrecarrer 

les Anglais dans ses instTuctions à Mollien. comme dans sa 
correspondance ultérieure (289). Rapidement, il en vient à 

considérer ce voyage comme "une affaire nationale" (290). 

Cet esprit de compétition qui, dès la reprise, 
s'instaure à propos du commerce avec l'intérieur subsistera 

presque toujours aussi vif tout au long des trente années qui 

vont suivre. L'organisation de nouvelles explorations en cons
titue une preuve évidente parmi d'autres. Ainsi, les instruc
tions données par le baron Roger à l'enseigne de vaisseau 
Grout de Beaufort qui se proposait de visiter le Bambouk et 
d'atteindre Ségou sont tout à fait significatives. Le gouver-

(288) H. Deschamps écrit dans son.introduction au voyage de 
Mollien, op~cit., p.2l : "Il est probable que M. de 
Fleuriau n'a pas eu d'intention du tout et qu'il a 
simplement cédé aux sollicitations d'un jeune homme en

thousiaste et persuasif". 
(289) Instructions de Fleuriau à Mollien, 7 février 1818, gou

verneur à ministre, sans date mais réponse à la dépêche 
ministérielle du 30 juin 1818 déjà citée "Il existe sur 
cette côte, comme ailleurs, une rivalité de commerce, 

je devais soutenir nos .droits", A.N S D.M Sénégal III 1. 

(290) Gouverneur à ministre, 19 mai 1818, voir HARDY, op.cit., 

p.60. 
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neur recommandait. au jeune officier de donner à son voyage 

"une apparence toute scientifique afin de ne pas exciter la 
mal ve i llance des trai tan ts anglais". En effet ,. il lui ass i

gnait comme but essentiel d'évaluer l'importance du commerce 
effectué par les Anglais en haute Gambie dans la région de 

Barrakunda, le nombre des navires qui remontent le fleuve 

chaque année ainsi que la nature, la quantité et l'origine 

des produits traités. Il lui prescrivait également de s'en

quérir si des coutumes étaient. versées non seulement au roi 
du Wuli et aux autres chefs du voisinage, mais aussi à l'al

mami du Boundou. En outre,il devait étudier les moyens sus
ceptibles de détourner de la Gambie les marchands de l'inté
rieur et de "leur faire prendre une direction plus utile à 

notre commerce" (291). 

C'est exactement dans le même esprit que le gouverneur 
Jubelin rédigea en 1828 les instructions destinées à Duranton 

chargé d'aller explorer le Bambouk en compagnie d'un ancien 
élève de l'école des mines de Saint-Etienne (292). 

En l843~ Bou~t, devenu gouverneur, renouait avec cet
te tradition d'exploration. Des "motifs assez graves" justi
fiaient à ses yeux la décision d'envoyer sous la direction 
du pharmacien de la Marine, Huard-Bessinières, une petite 
équipe dans le Boundou et le Bambouk. Les Anglais depuis la 
réunion du Select Committee. de 1842, on l'a vu., semblaient 

devoir mener une politique plus active, Leurs efforts pour 
détourner les caravanes du pays de Galam prenaient une ampleur 

(291) Instructions du 7 janvier 1824, ANS a M Sénégal III 3. 
(292) Jubelin à Duran.ton, 6. septembre 1828, .A N SOM Séné

gal III 4. 
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nouvelle avec la construction "dans le haut de leur fleuve" 

d'un "comptoir analogue à celui de Bakel". La France, à moins 
de compromettre ses intérêts devai_t donc relever le défi. 
Aussi, les instructions données à Huard-Bessinières tradui

saient avec éclat cette volonté de contrecarrer les initia

tives anglaises. La mission aura pour tâche essentielle: 

cher 

"(d')étudier à loisir les moyens d'améliorer, d'agran
dir notre position commerciale dans le haut du fleuve 
tout en y substituant complètement notre influence 

à celle que les commerçants de la Gambie s'efforcent 
d'y conquérir à notre détriment". 

Pour y parvenir, il lui faudra en particulier recher-

"quels sont les moyens à tenter pour détruire dans 
leur germe les établissements anglais du haut de la 
Gambie" 

et ceux qui sont nécessaires pour établir une alliance intime 
avec le Bambouk, le Boundou et les Bambara afin de dresser 
contre les Anglais une barrière diplomatique efficace (293). 

Ainsi, ces instructions révèlent à des moments précis 
une crainte, une obsession, pourrait-on dire, qui habite 
constamment les autorités. de Saint-Louis de voir les agents 
anglais remporter dans leur pénétration commerciale des suc

cès tels qu'ils interdisent tout avenir aux Français. Cette 
crainte est d'autant plus vive que, conscients de la faiblesse 
de leurs moyens, les Français sont souvent portés à exagérer 

ceux dont disposent. leurs rivaux. En. réalité, vers 1850, la 

(293) Gouverneur à. Huard-Bessinières, 10 août 1843, ANS 0 M 
Sénégal III 6. Sur cette mission, voir RAFFENEL 

Voyage dans l'Afrique occidentale,op.cit. 
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situation n'êtant pas fondamentalement différente de ce 
qu'elle étai t .trente ans plus tôt, .les Français conservaient 
leurs chances à peu près intactes. 

Examinons, toutd'abord~ les tentatives faites auprès 

des Bambara par les autorités anglaises. En 1838, par exem
ple, le gouvernement métropolitain manifesta un vif intérêt 
pour les encouragements que les autorités de Bathurst s'ap

prêtaient à donner au roi du Kaarta pou~ qu'il dirige les 
produits de son pays de préférence vers la haute Gambie. Il 
ne semble pas que des résultats substantiels soient venus 
couronner des efforts, somme toute très modestes (294). Il 

en est de même à propos du. royaume de Ségou. Au moment où, 
en novembre 1848, en réponse à l'invitation de Raffenel, 
arrive à Bakel une ambassade du souverain, on signale la pré

sence de traitants anglais dans la capitale (295). Au Sénégal, 
cette information inquiète commerçants et administrateurs. 

Mais, en définitive, si au milieu du siècle, Français et An
glais se disputent les faveurs d'un état considéré comme 
jouant un rôle essentiel dans le commerce de l'intérieur, ni 

les uns ni les autres n'ont réussi à nouer des relations sui

vies et par conséquent à remporter un avantage décisif (296). 

Le Boundou, région carrefour, constitue un enjeu bien 
plus important encore. En effet, les Français redoutaient au 

(294) Glenelg à lieutenant-gouverneur, 2 septembre 1838, nOll, 

PRO CO 401/4. 
(295) Gouverneur à ministre, 6 décembre 1848, n0475, ANS a M 

Sénégal l 35 a. 
(296) Mémoire de remise de service, 16 août 1850, ANS a M 

Sénégal l 37 a. 
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plus haut degré que les Anglais n'attirent l'almami dans 

leur camp et qu'en conséquence, ils pa.rviennent à capter à 

leur profit, la plus grande part du commerce effectué à 

Galam. Ils auraient eu alors accès au trafic de la gomme dont 

les Français cherchaient à s'assurer le monopole. C'est pour
quoi r dans les années trente, l'affaire Duranton avait provo

qué de sérieuses inquiétudes. Cet ancien employé de l'adminis
tra tion puis de la Compagnie de Galam s'étai t installé .dans 

le Khasso afin de se livrer au commerce .. Bientôt, il épouse 
Sadioba, la fille du roi Awa Demba (297). Vivant au milieu 
des états africains, il s'aperçut vite que la politique sui
vie dans le haut Sénégal par la France était condamnée à 

l'échec~ Adoptant la vision khassonké des événements, il ten
ta de mettre sur pied une alliance antibambara que devaient 
bientôt désavouer les autorités de Saint-Louis. Esprit indé

pendant, il n'en poursu~vit pas moins son dessein et comme 
d'autre part, il supportai t mal le privilège de la Compagnie 

de Galam, il chercha tout naturellement à substituer à la 
voie du Sénégal une autre liaison avec la côte. Il bénéficia, 
au début de circonstances favorables. L'almami du Boundou, 

Toumane Modi, qui en 1829 avait éconduit des agents anglais 
leur répond favorablement l'année suivante, car il venait 
d'interdire tout commerce avec le poste de Bakel à la suite 
d'une querelle avec son commandant. D'autre part les Ouled 
M'barek ne pouvaient plus porter la gomme aux Français à la 
suite du blocus exercé par les Dowich. Grâce à son ac~ion 
diplomatique, Duranton assura le passage des. caravanes à tra
vers le Khasso et le Boundou. Il se rendit alors à Bathurst 

(297) HARDY, l'affaire Duranton, Annuaire et mémoires du 
Comité d'Etudes_historiques et scientifiques de l'AOF, 

1917, pp.413-436, CURTIN, Economic change ln precolonial 

Africa ... op.cit., pp.141-149. 
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et annonç~ au lieutenant-gouverneur G. Rendall, en juillet 
1831 que t::-ois cents charges de gomme, soit trente deux ton
nes environ seraient livrées en mars ou avril de l'année 
suivante pr!s de Barrakounda. Duranton avait, semble-t-il, 

ouvert le commerce de l'intérieur aux marchands de· la Gam
bie (298). 

Cette route connut tr!s vite de graves difficultés. 
En effet, d!s la fin de 1832, le Wuli en guerre avec le 
Boundou arrêta les traitants .de Gambie qui se rendaient 

dans l'intérieur. Un moment, les marchands de Bathurst son
g!rent 1 exploiter une route plus orientale qui, à partir 
du Tenda se dirigerait vers le sud du Boundou et du Bambouk 

au moyen d'une compagnie semblable à celle de Galam. Mais le 
gouvernement anglais ayant refusé de lui accorder le monopo
le du commerce, de verser des coutumes aux chefs africains 
et d'édifier un comptoir fortifié, elle dut rapidement cesser 

ses activités. Quoiqu'il en fut, la route de la gomme frayée 
par Duranton fonctionnait à nouveau en 1835-1836 (299). C'est 

alors que la Compagnie de Galam suscita à Saint-Louis une 
violente campagne dénonçant l'ancien employé de l'administra-

(298) Dans une lettre d'un commerçant de Gorée datée du 1er 
mars 1832 et transmise par l'intermédiaire du commis

saire de la Marine à Marseille au ministre, on lit: 
"Il n'y a que quelques jours que j'ai su d'une mani!re 
certaine que plusieurs caravanes avaient été dirigées 
sur la Gambie au détriment de nos comptoirs du haut pays 
et M. Duranton paraît avoir décidément pris le parti de 

trai ter avec les Anglais" ,. ANS 0 M Sénégal III 4. 
(299) Gouverneur ft ministre, Il août 1836, n0160, ANS 0 M 

Sénégal 1 19 a, mémoire du gouverneur Guillet, 15 jan

vier l837~ ANS 0 M Sénégal 1 20 a~ 
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tion comme un agent de l'Angleterre, un misérable traître. 
Elle n'eut guère de mal à réduire au silence les rares par

tisans du commerce libre et d'une politique nouvelle et à 
faire partager ses vues par le gouverneur'Malavois (300). 

Aussi, quand Duranton vint à Bakel en juillet 1837, il fut 
arrêté et conduit à Saint-Louis. Mais l'enquête ordonnée par 

Guillet, guuverneur p. L tourna à l'avantage de l'accusé 

(301). Celui-ci retourna dans son pays d'adoption où il de
vait mourir en septembre 1838. L'hostilité dont Duranton a 
été la victime est vraiment exemplaire. Elle prouve, en effet, 
qu'à Saint-Louis, les esprits sont prompts à condamner tout 
homme qui s'écarte des idées reçues et à voir dans toute con
testation le produit d'une machination ourdie par l'Angle

terre. 

Les craintes d'une compétition accrue avec Bathurst 
ne s'apaisèrent guère à Saint-Louis à la mort de Duranton. 

Au contraire, elles s'avivèrent lors de la publication en 
1842 du rapport du Select Committee évoquant la possibilité 
de ressaisir à partir de la Gambie une partie du commerce de 

(300) Les adversaires de la Compagnie de Galam et de son pri
vilège soutenaient l'action de Duranton avec intérêt et 
sympathie. Dans la lettre évoquée plus haut, le commer
çant de Gorée faisait remarquer que Duranton n'avait 
pris le parti de traiter avec les Anglais que parce que 
"ses compatriotes, loin de lui savoir gré de ses sacri
fices et des peines incroyables qu'il s'était données 

pour augmenter leurs débouchés le persécutent et lui 

refusent leur confiance". 

(301) Enquête août 1837, A, N SOM Sénftgal III 4. 
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la gomme. Sans doute, à Paris, les autorités faisaient-elles 

preuve de plus de sang-froid, mais au Sénégal on ne doutait 

pas que les Anglais allaient tout mettre en oeuvre pour at
teindre leur objectif (302). La décision d'assurer une meil

leu1.'e sécurité des traitants au moyen d'un navire à vapeur 
et le voyage du· lieutenant-gouverneur Ingram en haute Gambie 

pour étudier la création d'un comptoir fortifié n'en four
nissaient-ils pas dès 1843 une preuve éclatante? En réalité, 

l'intervention du gouverneur avait d'abord pour but d'atté
nuer auprès des populations africaines l'effet désastreux 

provoqué par les maladresses des marchands de Bathurst. En 
effet, ceux-ci, malgré l'échec de la compagnie de Tenda 
n'avaient pas abandonné l'idée de s'entendre entre eux pour 

fixer un prix maximum pour les produits africains et pour 
refuser toute coutume et toute taxe. Le résultat ne s'était 
pas fait attendie, les Dioula préférant dans ces conditions 
fréquenter Bakel ou les Rivières du Sud (303). Les marchands 

de Bathurst durent revenir à la liberté des prix, mais un 
effort important s'avérait nécessaire pour redresser la si

tuation (304). 

Par ailleurs de fréquents raids du Boundou dans le 

Wuli et le Niani rendaient souvent impraticable cette route 
de la gomme. L'insécurité qui, semble-t-il, s'aggrava au 
cours des années quarante ne parut pas aux yeux des Français 
devoir constituer une garantie suffisante contre la concurren
ce de Bathurst. Ils cherchèrent à l'accroître en concluant en 

(302) Le directeur des Colonies, Galos, contrairement au prin
ce de Joinville estimait que le détournement du trafic 
de la gomme par la voie terres~re n'était guère possible, 

note au ministre, 28 décembre 1843, déjà citée. 

(303) Lieutenant-gouverneur Ingram à Stanley, 30 mars 1843, 

PRO CO 87/30. 
(304) Du même au même, 31 juillet 1843, PRO CO 87/31. 
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décembre 1843 un traité avec l'almami Saada. Celui-ci accep
tait la construction sur son territoire d'un comptoir à 

Sénoudébou et promettait d'y attirer les caravanes de l'in
térieur, les détournant ainsi des factoreries de la haute 
Gambie. Les Français. ayant devancé une éventuelle action di

plomatique des autorités anglaises avaient apparemment marqué 
un point, mais pouvaient-ils être assurés de la solidité des 

engagements souscrits? L'almami était très sollicité. En 

effet, peu après arrivait. à Boulébané Mac-Donnell, le chief 
justice de Bathurst qui tenta de persuader le chef du Boundou 
de désavouer l'accord qu'il venait de signer avec les Fran
çais. Bien que la mission anglaise n'ait pas obtenu le succès 
escompté,. l'influence de la France demeurait fragile (305). 
Le fort de Sénoudébou, achevé en 1845 seulement, ne consti
tuait en rien l'instrument politique dont on avait rêvé à 

Saint-Louis. Isolé pendant plusieurs mois de l'année, donc 
sans possibilité de recevoir des renforts, il était vulnéra

ble. Saada au gré de ses intérêts pouvait sans grand risque 

continuer à jouer double jeu et opposer Bathurst à Bakel 
d'autant plus facilement que les coutumes promises n'étaient 
pas toujours régulièrement payées par les Français. D'ailleurs 

Saada aimait inquiéter les autorités de Saint-Louis en se 
vantant de ses bonnes relations avec les Anglais et des "ma
gnifiques présents" qu'ils lui adressaient et en menaçant 
d'ouvrir ses états aux traitants de Bathurst (306). 

La politique d' exp ans ion menée' par le Boundou dans 
le Goye et le Kaméra était suivie à Saint-Louis avec une at-

(305) GRAY, op.cit., p.372, gouverneur à ministre, 5 septem

bre 1844, ANS 0 M Sénégal 1 27 a. 
(306) Ministre à gouverneur, 24 mai 1848, nOlOO, ANS 0 M 

Correspondance générale 217. 
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tention d'autant plus vigilante que l'on redoutait de voir 

l'almami maître de tout le haut pays.- De plus, les perspec
tives d'une succession prochaine avivaient encore l'inquié
tude car les fils de Saada, mal disposés à l'égard des Fran

çais pourraient chercher à at'tirer les Anglais. Dans ces 

conditions, Baudin alors gouverneur brandissait la menace 
de voir un jour le commerce de tout le haut Sénégal passer 

entre les mains des Anglais de Sainte-Marie (307). 

L'enjeu était de première importance et le gouverne
ment français en était fort conscient. Le ministre n'avait
il pas rappelé au gouverneur en 1847 qu'il importait 

"au plus haut degré que sur le haut Sénégal, aucune 

nation européenne ne se mette en mesure de nous dis
puter la prééminence et d'entrer en partage de notre 
influence et des avantages commerciaux que nous cher

chons à y développer" (308). 

On redoutait également que l'influence anglaise ne 
s'étende à partir du Boundou sur les mines d'or du Bambouk, 
objet d'ardentes convoitises. A. Tardieu écrivait: 

"Il ne faut pas s'y méprendre; les tentatives des 

commerçants anglais auprès de l'almami du Boundou 
cachent des projets plus profonds que la sournoise 
intention de détourner les caravanes de nos comp
toirs; c'est dans les mines du Bambouk qu'ils veu
lent pénétrer et s'ils y parviennent, ce qui arri
vera sans doute si nous ne les prévenons pas, nous 

'(307) Gouverneur il ministre" 27 août 1849, n0322, ANS 0 M 

Sénégal l 35 a. 
(308) Ministre, à gouverneur, '16 novembre 1847, n0435, 

ANS 0 M Sénégal l 32 c. 
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nous nous repentirons., mais trop tard, d'avoir trai
té avec ind~fférence les seules chances d'avenir qui 
s'offraient pour le commerce sénégalais" (309). 

Au même moment, le gouverneur de Gramont, désireux de 
connaître avec exactitude la situation, avait tenu, à l'occa
sion d'une tournée dans le fleuve à rencontrer l'almami et à 
l'encourager vi vemen t. à repous ser les "offres et les avances 
venues de la Gambie" (310). Il ne paraît, pas s"être montré 
assez persuasif car, en l8SU, force est bien de reconnaître 

que l'almami n'a pas toujours su résister à l'attrait des 
cadeaux des traitants britanniques et qu'il n'a pas toujours 

tenu ses belles promesses d'attirer chez lui toutes les cara
vanes se dirigeant vers la Gambie (311). La méfiance à son 
endroit est donc toujours de rigueur, aussi, un jeune officier 
du génie, Pinet-Laprade, ne voit pas d'autre moyen pour dé
velopper le commerce dans le Boundou que d'y établir des pos
tes militaires (312). Il est vrai que du côté de la Gambie, 
Mac Donnell, gouverneur depuis 1847, déployait une intense 
activité pour étendre les intérêts de'son pays. A plusieurs 
reprises, il remonta la Gambie, traita en 1849 avec le Wu1i 

(309) TARDIEU, op.cit. p.121 et dépêche de Baudin au ministre 

du 27 août 1849 déjà citée. 
(310) De Maricourt à ministre, août 1847, ANS a M Sénégal 

IV 19 i. 

(311) Baudin, mémoire .de remise de service, 16 août 1850, 

ANS 0 M Sénégal l 37 a. 

(312) Mémoire du capitaine Pinet-Laprade, 18 juin 1850, 

ANS 0 M D F C Sénégal 504. 
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et ne négligea point les contacts avec le Boundou. 

Ainsi, vers 1850, à Saint-Louis, les craintes de 
voir les Anglais capter à leur profit le commerce du haut 
Sénégal demeuraient d'autant plus vives qu'à la suite de 

Bou~t la plupart des commerçants et des administrateurs 

pensaient que la suppression de la Compagnie de Galam au len
demain de la Révolution de février risquai t de donner un avan
tage décisif aux Anglais (313). 

La compétition n'est pas moins vive sur le littoral 

entre la presqu'île du Cap Vert et la Sierra Leone. Tradi
tionnelle, puisqu'elle était apparue au temps des compagnies, 
elle avait connu une éclipse lors des bouleversements de la 
Révolution française et de l'Empire. Avec le retour des Fran
çais, elle renaît timidement dans les régions proches de 
Gorée, puis s'affirme.dans les années trente. Dix ans plus 
tard, elle s'étend aux Rivières du Sud, s'aggrave et provo

que plusieur~ incidents dont le règlement traîne en longueur. 

Sur la petite côte et les rives du Saloum, c'est le 
mil qui devient l'obj.et d'une intense rivalité entre les trai-

(313) Pour Bou~t, la Compagnie de Galam n'est pas la meilleure 
mais la seule manière d'entretenir et d'accroître nos 
rela.tions commerciales avec le haut du fleuve. "Que 
l'imprudent qui sera tenté d'y porter une main destruc
tive tourne les yeux vers la Gambie; ce jour-là, les co
lons anglais de Sainte-Marie de Bathurst et de Mac 
Carthy battront des mains en son honneur et gloire!". 

Notes remises à la direction des Colonies, septembre 
l840,'A N SOM Sénégal IV 19 a. Protet, nommé gouver

neur du Sénégal en l8S0.est convaincu des vertus d'une 

compagnie privilégiée. pour la défense et. l' extens ion du 

commerce français dans l'intérieur. 
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tants de Gorée et ceux de Bathurst. On connaît son importance 

pour le ravitaillement des villes et pour les transactions 
avec les Maures. Avec la croissance de la population urbaine 

et les progrès du commerce de la. gomme, Saint-Louis trouve 

de plus en plus difficilement les quantités nécessaires à 

son approvisionnement dans les régions riveraines du Sénégal, 

d'autant plus que les troubles du Fouta et du Walo menacent 
dangereusement la culture des grains autrefois florissante. 

L'enjeu était d'importance, puisqu'il fallait à la fois pré

server Saint-Louis de la disette et pourvoir aux besoins des 
Maures. On se tourna donc vers Gorée qui se fournissait dans 
le voisinage. Mais les traitants de l'île étant mal préparés 
à répondre à cet important accroissement de la demande, 
ceux de Bathurst ont saisi l'occasion avec empressement. On 
signala leur présence plus nombreuse et plus active que d'or
dinaire dans le Saloum et le Sine, mais aussi leur apparition 
à Rufisque, aux portes mêmes de Gorée. La Commission commer

ciale de l'île, bientôt relayée par le Comité du commerce de 
Saint-Louis, exprima avec force en octobre 1835 et en mars 
1836 la profonde inquiétude des habitants qui se traduit par 
des propos alarmistes. N'a-t-on pas affirmé au cours des dis
cussions que les traitants anglais allaient bientôt pénétrer 

au Kayor, autre région riche en grains, qu'ils aspiraient au 
monopole et, maîtres du prix du mil, allaient pouvoir affamer 

le Sénégal? D'ailleurs, au cours de la traite 1835-1836, 
sur les 36. 000 hl de mil achetés par Saint-Louis, 12. 000 
.avaient été fournis par Gorée et 24.000 par les Anglais. 

Ceux-ci s'étaient procuré au moins la moitié de cette quan
tité dans les territoires compris entre le cap Vert et la 
Gambie, considérés au Sénégal comme des possessions françai

ses '(314) . 

(314) Délibérations de la Commission commerciale de Gorée, 

24 mars 1835, et du Comité de commerce de Saint-Louis, 

8 avril 1836, ANS a M Sénégal IV 2b. 
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Devant cet "envahissement" du Sine et du Saloum par 

les traitants de la Gambie, le gouverneur Renault de Saint
Germain n'avait pas hésité à prophétiser dès 1833 la ruine 

du commerce de Gorée et l'émigration en masse de sa popula
tion à Sainte-Marie de Bathurst si élIe ne parvenait plus 

à se procurer le mil nécessaire à sa subsistance. 

"Ce résultat serait inévitable et c'est peut-être 

là où tendent les efforts des Anglais" (315). 

Ces sombres perspectives reposant sur une analyse de 
la situation déformée par la passion antibritannique ne se 
sont point réalisées. Mais la concurrence qui a trouvé à par
tir des années quarante un nouvel aliment dans la traite des 
arachides ne s'est point relachée au milieu du siècle. Elle 

semble s'être localisée essentiellement dans le Saloum, lais
sant ainsi aux Goréens une plus grande liberté pour opérer 

sur le littoral de la petite côte (316). 

Les Goréens, comme l'attestent leurs plaintes fré
quentes : pétition au ministre en 1837, mémoire de Cabeuil, un 
des principaux négociants de l'lIe et délibérations du Con

seil d'arrondissement, ne se résignaient pas à la perte du 
contrôle qu'ils avaient exercé "depuis des temps immémoriaux" 
sur le commerce d'u Saloum (317). En 1850, comme un quart de 
siècle auparavant, la présence de concurrents venus de 
Bathurst leur était toujours aussi intolérable et ils conti-

(315) Gouverneur à ministre, 19 mai 1833, ANS OM Sénégal 

IV 9 a. 
(316) Délibération du Conseil d'administration de Gorée, 

janvier 1848, ANS A 0 F 2E2. 

(317) Pétition des marchands de Gorée, 20 juin 1831, ANS 0 M 

Sénégal IV 21 a. Voir également: ministre à gouverneur, 
13 mars 1840, n076, ANS 0 M Correspondance générale 
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nuaient à revendiquer le droit exclusif de commercer entre 

la presqu'île du cap. Vert et la Gambie. A l'appui de leur 

demand.e, ils invoquaient le trai té franco-anglais de septem

bre 1783 qui, selon eux, assurait à la France la possession 

des comptoirs de Rufisque, Portudal, Joal et le droit d'ex
clure de la rivière de Saloum tout navire étranger (318). 

En réalité, le traité de Versailles, comme on l'a 
déjà constaté à propos de .la question d'Albréda, manquait de 

précision et en particulier ne faisait aucune mention des 
territoires compris entre Gorée et. la Gambie. En effet, 
après avoir réglé les questions relatives aux fleuves Sénégal 
et Gambie, à Gorée et à Portendick, il se bornait dans son 

article 12 à stipuler que 

"pour tout.ce qui est du reste des côtes d'Afrique 
les sujets anglais et français continueront à les 
fréquenter selon l'usage qui a eu lieu jusqu'à pré

sent" (319). 

Il faut remarquer que si les compagnies françaises 

qui se sont succédé aux XVIIe et XVIIIe siècles avaient reçu 
le privilège d'effectuer la traite sur les côtes depuis Arguin 
jusqu'à la Gambie et.parfois jusqu'en Sierra Leone, elles 
avaient été constamment en lutte à la concurrence d'autres 
nations européennes et en particulier de l'Angleterre. Aussi, 
le gouverneur de Repentigny, qui avait compris l'importance 
du Saloum, avait-il cherché à mieux assurer la défense des in-

(317) suite 
176 et gouverneur à ministre, 20 mai 1840, ANS 0 M 

Sénégal IB 2 b. 
(318) Dans une lettre au gouverneur, les négociants Rey et 

Rolland avaient exigé en 1836 le respect du traité de 

1783, ANS 0 M Sénégal IV 2 b. 
(319) De MARTENS: Recueil de traités op.cit. p.S24. 
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t€rêts français en concluant avec le bour un trait€ en 

f€vrier 1785. Le souverain s'engageait à accorder des faci

lit€s pour l'€tablissement de comptoirs dans son royaume et 
à obliger ses sujets à appo-rter "tous les objets de traite 
... aux marchands français", ce qui semblait impliquer un 

monopole en faveur de ces derniers (320). 

En fait, depuis longtemps, une confusion s'€tait éta

blie dans les esprits entre monopole commercial et domination 
territoriale. C'est ainsi que la côte entre le cap Vert et 
la Gambie €tait considér€e comme une dépendance de Gor€e. Il 
€tait donc inconcevable que leur sort soit dissoci€ et la 
restitution à la France de l'îlot de Gor€e par le trait€ de 
1783 impliquait celle du littoral qui constitue son aire com
merciale par excellence. 

Durand, l'ancien directeur de la Compagnie du Sén€gal, 
parmi d'autres, a largement contribué à répandre cette inter
pr€tation lorsqu'il €crit que les stipulations du trait€ 

"garantissent à la France ... l'îlot de Gor€e, toutes 
les côtes entre le cap Vert et la rivière de Gam-
bie" (321). 

Ainsi, s'est d€velopp€e une tradition qui, selon le 
lieutenant de vaisseau Bouët, demeure vivante vers 1840 (322). 
Sans la partager pleinement, Ole ministre de la Marine au len-

(320) Le texte du trait€ du 8 f€vrier 1785 a €t€ publi€ par 
P. MARTY dans son article inti tul€. : L' expédi tion de 

Repentigny dans le Saloum : la première cession du pays 
à la France en 1785, R H C, t.17, let trimestre 1924, 

pp.43-66. 
(321) DURAND: Voyage au Sénégal ... op .. cit. pp.XXI-XXII 

(322) Extraits des notes remises à la direction des Colonies 
par le lieutenant de vaisseau Bouët, septembre 1840, 

ANS a M Sénégal IV 24 b. 
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demain de la Révolution et de l'Empire ne doutait pas que 
les prétentions de la France au droit exclusif de commercer 

sur la petite c6te et les rives du. Saloum soient solidement 

fondées sur les anciens usages et les traités. Les instruc
tions de mai 1816 destinées au gouverneur Schmaltz étaient 

rédigées dans cet esprit. 

Bien vite le gouverneur constata la concurrence des 
traitants anglais et, mécontent des tracasseries infligées 

aux navires français, se rendant à Albréda, il décida d'ex

clure tout navire britannique de la zone comprise entre le 
cap Vert et la Gambie. Mesure sans lendemain, car, d'une 
part, les autorités du Sénégal ne disposaient pas des moyens 
nécessaires pour la. faire respecter et, d'autre part, le 

gouvernement britannique ne tarda pas à présenter des obser
vations. 

Dans cette affaire, le ministre de la Marine resta 
sur ses positions, tandis que celui des Affaires étrangères 
soutenait que les droits de la France ne lui paraissaient 
pas fondés sur des titres irréfutables. On s'entendit cepen
dant pour laisser sans exécution la décision de Schmaltz 
(323). Dès 1824, le gouverneur Roger suggérait d'introduire 
dans une éventuelle négociation d'échange sur les droits res
pectifs des deux nations à Albréda et à Portendick une deman
de de reconnaissance formelle du droit exclusif pour le pavil
lon français de commercer sur la c6te de la Sénégambie (324). 

(323) Sur cette question, voir les rapports au ministre de 
la Marine de juillet 1821 et du 19 novembre 1823, 

ANS a M Sénégal IV 8 a. 
(324) Roger dans une lettre au ministre du 10 mai 1824, n079, 

prévoyait de réserver aux Français la navigation exclu

sive sur les diverses branches de la rivière Saloum, 



- 1477 -

Désormais cette question va se trouver liée à celle d'Albré
da dont on connaît les vicissitudes. 

Ainsi, c'est tout naturellement qu'en 1832 lorsque 
sont renoués les pourparlers ébauchés sous la Restauration, 

le Conseil privé et le gouverneur ont insisté auprès du gou
vernement sur la nécessité d'obtenir en faveur des intérêts 

goréens cette indispensable compensation. Mais, devant l'en
lisement des négociations et la recrudescence de la concur
rence, le commerce de Gorée, appuyé par celui de Saint-Louis, 

n'a cessé de rappeler comme en 1836 et en 1840 au ministre 
de la Marine l'importance qu'il attachait à cette question. 
Dans l'attente d'une solution, il proposait l'envoi immédiat 
d'un stationnaire chargé d'exclure de la rivière tout navire 

étranger (325). Bien entendu, le ministre de la Marine, cons
cient de la faiblesse de la position française, refusait de 
s'engager dans cette voie (326). Il n'en demeurait pas moins 

persuadé de la néces~ité de profiter de la négociation sur 
l'échange projeté Albréda-Portendick pour obtenir la recon-

(324) suite 
"la reconnaissance de nos droits à naviguer et à 

former des établissements armés dans la rivIère de 
Casamance" et la renonciation des Anglais à "troubler 
notre navigation et notre commerce aux Bissagos et aux 

î1es de Los". ANS 0 M Sénégal IV 2 a. 
(325) Délibérations de la Commission commerciale de Gorée 

de 1836, du Conseil d'arrondissement de Gorée du 
15 décembre 1840 et du Conseil privé du 17 février 

1841, et note de Calvé, ANS 0 M Sénégal IV 24 a 

et b. 
(326) Ministre à gouverneur, 28 mai 1841, n0147, ANS 0 M 

I 23 c. 
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naissance du droit exclusif de commercer sur la petite côte 

et le littoral du Saloum comme le prouvent la note du 14 
septembre 1843 et ses démarches ultérieures auprès de Guizot 
(327). En 1850, comme on le sait, aucune solution n'était 
en vue. 

Les traitants de Gorée se heurtaient également à la 
concurrence des gens de Bathurst en Casamance où ils allaient 

chercher, entre autres produits, le riz. Là aussi, on invo
quait les droits de la France sans d'ailleurs les préciser, 

et Schmaltz avait reçu mission de veiller à leur défense 
dès ses premières instructions. Roger, après l'exploration 
de cette rivière avait souligné en 1826 son importance pour 
l'avenir économique de Gorée, et tout l'intérêt qu'il y au
rait à installer un entrepôt à son embouchure. Lorsqu'avec 

la mission Dangles, les projets d'établissement semblent se 
préciser, les Anglais s'emploient à les prévenir. Le très ac
tif lieutenant-gouverneur Rendall entreprend une nouvelle 
exploration pour vérifier s'il existait une communication 

entre les deux fleuves afin de pouvoir réclamer l'extension 
à la Casamance du droit exclusif que l'Angleterre prétendait 
détenir en Gambie. Cette menace, vite dissipée, n'en a pas 

moins vivement inquiété les Français (328). 

La lutte contre le commerce anglais a pesé lourd dans 
la décision d'adopter en Casamance une politique active. En 

(327) Note du 14 septembre 1843 déjà citée, ministre de la 
Marine à ministre des Affaires étrangères, 22 septembre 

1843, ANS 0 M Correspondance générale 200, fol.958, 
du même au même, 27 avril 1847, ANS 0 M Sénégal IV 3a. 

(328) Note commentant les explorations anglaises de la Gambie 

vers la Casamance, 1833, ANS 0 M Sénégal IV 17 a. Au 

même moment, Rendall avait proposé de prendre le con
trôle du Saloum, mais le Colonial Office n'approuvait 
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effet, on souhaitait à Saint-Louis capter le trafic de la 
haute Casamance qui se dirigeait vers la Gambie et qui sem
blait promettre dans l'avenir de fructueux bénéfices. La 

Compagnie de Galam, à la lumière de son action contre la 
concurrence anglaise dans le haut Sénégal, apparaissait comme 

le moyen le plus efficace pour atteindre ce résultat. D'autre 
part, comme on se trouvait au plus fort de la compétition 
pour le contrôle du commerce du mil, la Casamance paraissait 

offrir la possibilité de s'affranchir des fournitures de la 
Gambie (329). 

Les projets aboutirent à la prise de possession de 
l'îlot de Carabane en 1836 et à la fondation du comptoir de 
Sédhiou, deux ans plus tard. Le choix de ces deux emplace

ments s'inscrivait dans une perspective nettement anti
anglaise. Dagorne, le commandant particulier de Gorée, souli
gnait que posséder Carabane, c'était tenir l'embouchure et 

par conséquent échapper aux inconvénients d'Albréda et que 
Sédhiou était bien situé, puisque toutes les caravanes qui 
se di.rigent vers la Gambie passent à proximité (330). 
D'ailleurs, n'y a-t-il pas preuve "plus convaincante de la 

justesse" de ces choix que la "mauvaise humeur des Anglais". 

"Les craintes qu'ils ont manifestées depuis qu'il 
est question de nous établir dans la Casamance, les 
efforts qu'ils ont vainement tentés pour pénétrer de 

(328) suite 
pas sa politique d'expansion, Colonial Office à Rendall, 

16 novembre 1834 et 14 août 1835, PRO CO 401/4. 
(329) Rapport du lieutenant Penaud, commandant la Malouine, 

2 août 1837 et commandant de Gorée à commandant de 

Sédhiou, 6 septembre 1839, ANS A 0 F 13 G 360. 

(330) Rapport de la commission d'exploration présidée par 
Dagorne, mai 1837, rapport de Dagorne au gouverneur, 

avril 1838, ANS 0 M Sénégal IV 25 b. 
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la Gambie à Sédhiou et au Pacao'nous enseignent la 
valeur ~e ce qu'ils craignent de perdre et nous met
tent à même d'apprécier ce que nous devons gagner; 

nous n'avons pas besoin d'autres ni de meilleurs ga
r an t s " ( 3 31) 

Pour sa part, le gouverneur Soret, quelques mois 
après la fondation de Sédhiou, notait avec une satisfaction 

non dissimulée que déjà Sainte-Marie se ressentait de la pré
sence française en Casamance (332). 

Négociants et administrateurs attendaient de l'ex -
ploitation de la Casamance un double avantage économique et 
politique. 

"Ou ce commerce absorbera tout le commerce que fait 

le Sén-égal dans cette partie de l'Afrique et rendra 
dès lors notre commerce à Albréda sans importance, 

ou bien il se trouvera dans le voisinage de Sainte
Marie deux foyers de concurrence également gênants 
pour le commerce anglais ... Il serait à souhaiter 
que la possession du comptoir d'Albréda loin de ces
ser d'être un voisinage importun pour le commerce 

anglais continuât d'avoir à ses yeux assez d'importance 
pour le déterminer à vouloir se défaire de ce voisi
nage au prix de ses propres droits sur la côte de 

Portendick (333). 

(331) Rapport de la commission d'exploration déjà citée. 

(332) Mémoire de remise de service à M. le gouverneur Char
masson par M. Soret, 14 avril 1839, ANS 0 M Sénégal 

IV 25 c. 
(333) Ministre à gouverneur, 20 mai 1836, n085, ANS 0 M 

Correspondance générale 188, folio 675. Voir également 
la délibération du Comité du commerce du 9 février 

1836, ANS 0 M Sénégal IV 25 b. 
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Le réveil de la politique française n'avait point 

manqué d'inquiéter les Anglais qui avaient dépêché un bâti
ment de guerre sur les traces de la mission qui avait explo
ré en 1837 la Casamance. Aussi, le gouvernement de Louis

Philippe s'était-il efforcé de les rassurer en leur faisant 

savoir qu'il entendait laisser libre pour la navigation étran
gère le cours entier du fleuve (334). Mais, sur place, les 

autorités cherchaient à restreindre le plus possible la con
currence anglaise en interdisant tout commerce aux étrangers 

sur les territoires que les chefs africains avaient cédés à 

la France. Dans ces conditions, des incidents étaient à crain
dre d'autant que les Anglais pour battre en brèche le mono
pole que les Français souhaitaient établir commençaient à 
faire des explorations en Casamance pour maintenir le contact 

avec les caravanes qui se dirigeaient auparavant vers la 
Gambie. (335) 

Ainsi, en septembre 1839, le cutter Highlander de la 
maison Forster venu traiter devant Sédhiou malgré l'avertisse
ment du commandant de poste fut saisi. L'équipage abandonna 
son navire et regagna Bathurst. L'affaire, déjà délicate, fut 
compliquée par le pillage de la cargaison, mettant ainsi l'ad
ministration de la colonie dans l'embarras (336). Dès octo-

(334) Ministre à gouverneur, 24 novembre 1837, n0193,A N SOM 
Correspondance générale 189 et ministre des Affaires 
étrangères à ministre de la Marine, 19 septembre 1840, 

ANS 0 M Sénégal IV 2Sc. 
(335) Ministre à gouverneur, 30 septembre 1838, ministre de 

la Marine à président du Conseil, ministre des Affaires 

étrangères, 22 novembre 1839, ANS 0 M Sénégal IV 25c. 

(336) Sur cette affaire, voir en particulier la correspondance 

échangée entre le ministre de la Marine et son collègue 

des Affaires étrangères dans le courant de l'année 1840, 

ANS 0 M Correspondance générale 194. A consulter éga-
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bre, Forster réclama une forte indemnité, tandis que les 
négociants de Londres intéressés au commerce de la Gambie 

dénonçaient les vexations dont leurs agents étaient victi
mes de la part des Français dans une pétition qui était pré

sentée en février 1840 à la Chambre des Lords. Le premier 

ministre,lord Melbourne, fit preuve d'une relative modéra
tion car, après avoir affirmé que les Français ne pouvaient 

interdire le commerce anglais en Casamance, il ajoutait qu' 
ils en avaient peut-être le droit sur le territoire de leur 

comptoir. Malgré tout, il chargea son ambassadeur à Paris 
d'élever une protestation officielle. 

Du côté français, on s'interrogeait sur la conduite 
à tenir et les discussions devaient, comme à l'accoutumée, 
faire apparaître une divergence d'opinion entre le ministre 
des Affaires étrangères et celui de la Marine. En février, 
l'amiral Roussin avait demandé à Thiers si le gouverneur de

vait continuer à faire exclure non seulement du comptoir 
de Sédhiou, ce qui à ses yeux ne pouvait être douteux, mais 
aussi du territoire environnant jusqu'à portée de canon,les 
navires étrangers qui viendraient mouiller. En juillet, il 
élargissait la question à l'ensemble des territoires acquis 

à l'entrée de la Casamance et sur la rive gauche face à 
Sédhiou (337). Dans sa réponse du 13 juillet 1840, Thiers 
faisait remarquer que l'extension de la souveraineté dans un 

(336) suite 
lement le dossier ANSOM Afrique VI 2a et la correspon
dance de l'acting governor Ingram à Lord John Russell, 
14 janvier, 19 février et 16 mars 1840, PRO/CO 87/23. 

(337) La France avait acquis: 1° à l'embouchure de la Casa

mance, Carabane (traité du 22 janvier 1836) la pointe 

de l'île de Diembering (traité du 1er avril 1837) et 
le littoral sud de Djogué (traité du 17 décembre 1839), 
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rayon déterminé par la portée de canon ne s'applique qu'aux 

établissements maritimes et non à ceux de terre ferme; en 

conséquence, le commandant de Sédhiou qui avait invoqué cet 
argument n'avait pas le droit d'interrompre la traite de 
l'Highlander (338). 

D'autre part, le ministre faisait d'expresses réser

ves sur les traités conclus en décembre, 1839 avec les chefs 

du voisinage de Sédhiou qui réservaient aux Français le droit 
exclusif de commercer sur leurs territoires. Selon lui, ces 
traités, contrairement à ce que pensaient les autorités colo
niales, ne lui paraissaient pas de nature à prév'enir de nou

veaux conflits parce que les limites n'étaient pas suffisam
ment déterminées et surtout parce que dans ces acquisitions 
on apercevait trop clairement "un but d'agrandissement et de 
monopole". 

Le ministre de la Marine rétorqua avec vivacité que' 

les conventions passées par le gouverneur se rattachaient 

à un système qui n'est ni nouveau ni spécial à la France: 
n'est-ce pas à lui que la Grande-Bretagne doit la Gambie et 
la Sierra Leone et les Etats Unis le Libéria ? Il est donc 
"d'une incontestable nécessité" de le continuer "si nous ne 

(337) suite 
20 en face de Sédhiou, la rive de la Casamance sur une 
profondeur de deux cents mètres appartenant aux villages 

de Bissery, Dingavare et Sandiniéri(traité du 21 décem
bre 1839) et au Pakao (traité du 23 décembre 1839). 

(338) Ministre des Affaires étrangères à ministre de la Marine, 
13 juillet 1840. Thiers soulignait par ailleurs que le 

traité conclu en 1837 avec le Boudhié sur le terrain du

quel s'élevait Sédhiou ne comportait aucun article par 
lequel le roi s'interdisait la faculté de traiter avec 

d'autres que des Français. AN SOM Afrique VI 2 a. 
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voulons pas que notre commerce soit annulé par celui de tous 
les autres pavillons" (339). 

Quelques mois plus tard, Guizot, successeur de Thiers 

s'in~uiétant de prévenir toute collision autour de Sédhiou ex

cluait toute intervention directe des autorités françaises 

contre les traitants anglais en infraction et n'envisageait 

de recours que contre les chefs signataires des traités (340). 

Au même moment la prudence semblait l'emporter au Sénégal. 

En effet, bien que des traitants anglais de Bathurst soient 

installés dans le Pakao, le gouverneur Charmasson hésitait à 

entreprendre une démonstration de force contre les villages 

ayant manqué aux traités par crainte de détourner les cara

vanes (341). Il se refusait et le ministre de la Marine égale
ment à suivre ceux qui, comme Gallois-Montbrun et Cabeuil 

préconisaient d'exercer un contrôle effectif de la navigation 

en installant dans l'île de Diembering un poste militaire qui 

pourrait, comme les Anglais à Sainte-Marie, multiplier les 

entraves (342). 

Finalement, les Français, conscients de la faiblesse 

de leur position et contrairement à leurs espoirs, ont dû 

accepter de partager le commerce de la Casamance avec les An

glais. Active dans les premiers temps, la concurrence s'est 

(339) Ministre de la Marine à ministre des Affaires étrangères, 

9 octobre 1840. 
(340) Ministre des Affaires étrangères à ministre de la Marine, 

9 décembre 1840, ANS 0 M Sénégal IV 25 c. 

(341) Gouverneur à ministre, 9 août 1840, ANS 0 M Sénégal 

VI 1 c. 
(342) Gallois-Montbrun à Mestro, 15 novembre 1839, ANS 0 M 

Sénégal IV 25 c, rapport de Cabeuil au ministre, jan

vier 1840, ANS 0 M Sénégal IV 21 b. 
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atténuée par la suite. Les installations à terre des traitants 
anglais, tolérées à contre-coeur, n'ont eu qu'une existence 

épisodique. Ainsi, l'agent de Forster qui avait 6tabli une 

factorerie à Sédhiou grâce à la protection de l'alcati l'aban
donna en juillet 1843 et, deux ans plus tard, il n'y avait' 

plus aucun traitant de Gambie opérant à terre (343). Cepen

dant en 1849, la maison Lloyd tenta une nouvelle expérience 
en envoyant son agent Savage ouvrir une factorerie à Sédhiou 
(344). Néanmoins, à l'époque de la traite, quelques navires 

de Bathurst continuaient à venir tenter leur chance en Casa
mance, mais le temps était passé où le directeur de la Compa
gnie de Galam pouvait en attribuer les déboires à la concur

rence anglaise (345). 

L'affaire de l'Highlander traînait en longueur. En 
effet, elle n'était pas encore réglée au milieu du siècle 
bien que le gouvernement français n'ait point contesté aux 

armateurs le droit à indemnité. Mais cherchant à atténuer 
sa responsabilité, il rappelait que le navire avait été ren

du à ses propriétaires et que l'équipage avait commis une 
lourde faute en l'abandonnant (346). Devant la résistance 

française, les Anglais réduisirent leurs prétentions, n'exi-

(343) Acting-governor Ingram à lord John Russell, 14 janvier 
1840, PRO CO 87/23, commandant particulier de Gorée à 

gouverneur du Sénégal, Il janvier 1840, n02, ANS AOF 

4 B 9. 
(344) Commandant de Sédhiou à gouverneur, 12 janvier 1850, 

ANS 0 M Sénégal VI 4 c. 
(345) Rapport de Durand-Valantin, directeur de la Compagnie 

de Galam, 14 février 1841, ANS 0 M Sénégal IV 25 c. 

(346) GRAY: A history of Gambia, op.cit., p.4l4 et l'échange 
de correspondance entre les ministères de la Marine et 

des Affaires étrangères en 1844 et 1845, ANS 0 M 

Afrique VI 2 a. 
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geant plus en 1845 que quinze mille francs, soit le quart 
de leur demande initiale. Après quelques observations, le 
ministère de la Marine accepta ce chiffre et l'ambassadeur 

d'Angleterre qui était intervenu à plusieurs reprises au

près de Guizot pour obtenir un prompt règlement pouvait es

timer qu'il touchait enfin au but (347). En réalité, il n'en 
était rien, car un conflit à propos du financement de l'in
demnité surgit immédiatement. Le gouvernement se refusait à 

présenter une demande de crédit extraordinaire devant les 

chambres car il redoutait d'autant plus de raviver les pas
sions qu'il n'avait pas encore obtenu satisfaction dans les 
affaires de La Curieuse et du Pilote (348). Dans ces condi
tions, Guizot prétendait imposer le règlement au départe
ment de la Marine qui rétorquait qu'il n'avait aucun crédit 
disponible et que la caisse de réserve du Sénégal était 
épuisée. 

Lorsque la Révolution de février éclata, le différend 

n'était point tranché. A la suite d'une nouvelle et très pres
sante démarche de l'ambassadeur d'Angleterre, lord Normanby, 

en août 1849, le gouvernement français rouvrit le dossier. 
En vain, le ministre de la Marine tenta une dernière manoeu
vre de retardement en demandant le règlement simultané des 
affaires pendantes entre les deux pays et notamment celles 
de la Curieuse et du Pilote. Finalement, le gouvernement mit 

un terme à un conflit vieux de douze ans en réussissant à 

faire voter le crédit nécessaire par l'Assemblée législative 

le 12 juillet 1851. 

De guerre lasse, le ministre de la Marine' avait accep-

(347) Ministre de la Marine à ministre des Affaires étrangères, 
, 

12 septembre 1845, ANS a M Correspondance générale 

207, fo1.5l5. 
(348) Le différend franco-anglais relatif aux deux navires a 

été évoqué plus haut à propos d'Albréda. 
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té le règlement de cette affaire, mais,sur place, les res
ponsablescontinuaient à pratiquer leur politique tradition
nelle visant à réserver dans la mesure du possible aux Fran

çais le commerce de la Casamance. Les récents traités conclus 
avec le Boudhié en mai 1849 et en février "1850 en portent 

le témoignage (349). Cependant le gouverneur du Sénégal se 
montra plus prudent que ses subordonnés. Ainsi, Baudin refusa 

d'accepter l'accord négocié par le capitaine Roger avec le 
Boudhié car le commandant de Sédhiou 

"pourrait.nous causer de grands embarras s'il se cro

yait en droit de pouvoir empêcher les traitants étran
gers de venir s'établir sur des points où ils avaient 
l'habitude de le faire" (350). 

Quelques mois plus tard, tout en demandant au minis
tre d'approuver le traité obtenu par le capitaine Teissier 
successeur de Roger, il exprimait des réserves sur l'article 

5 q~i précise que la nation française seule aura le droit de 

commerce sur le territoire du Boudhié (351). 

L'administration de la colonie faute avoir reçu une 
réponse à cette question restait fidèle à la ligne de condui
te définie par Baudin, si on en croit un rapport anonyme de 

1852 (352). 

Cependant, en 1852, à l'occasion de l'installation 
d'un traitant anglais à Sédhiou, le commandant de Gorée croit 

(349) Traités avec le Boudhié, 25 mai 1849 et 4 février 1850, 

ANS AOF 13 G4. 
(3"50) Gouverneur à commandant particulier de Gorée, 22 juin 

1849, ANS AOF 3 B 58. 
(351) Gouverneur à ministre, 16 mai l850,no242, ANS AOF 2B 30. 

(352) Observations sur les traités de Casamance, A N Papiers 

Ballot 185 Mi, article 63. 
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devoir rappeler, bien que le ministre des Affaires étrangè

res ait condamné cette interprétation douze ans auparavant, 
que tout étranger devait se tenir au-delà de la portée des 
canons du fort et que le village de Sédhiou s'était engagé 

à ne souffrir aucun traitant de nation étrangère sur son 

territoire. Prudemment, il ajoutait que si quelque incident 

venait à surgir, le commandant de Sédhiou ne devrait pas 
insister davantage (353). 

Ainsi, au milieu du siècle, les autorités de Gorée 
et de Casamance décidées à ignorer les mises en garde du 
ministère des Affaires étrangères, ne reniaient aucune des 
prétentions affichées au moment de l'installation. D'autre 
part le ministre de la Marine, en refusant de prendre une 

position nette vis-à-vis du traité qui lui était soumis, 
entretenait une équivoque qui finalement renforçait les res
ponsables sur place dans leur conviction. Probablement, en 

agissant ainsi, entendait-il réserver l'avenir. En fait, 
malgré les velléités du lieutenant-gouverneur Rendall qui 
n'ont rencontré aucun écho à Londres les Anglais n'ont ja
mais contesté aux Français le droit de s'installer en Casa
mance du moment que la liberté du commerce était assurée. 

La rivalité se situait donc en Casamance sur un plan 

essentiellement commercial. Il en était de même dans les 
Rivières du Sud fréquentées de plus en plus activement par 
les navires des deux nations car la possession des îles de 
Los et de Boulam par l'Angleterre demeurait purement formelle 
puisqu'elle n'était appuyée par aucune présence militaire(354). 

(353) Commandant particulier 'de Gorée à ccmmandant de Sédhiou, 

31 mars 1852, ANS AOF 3 B 44. 

(354) Les îles de Los furent occupées en juillet 1818 par 
Mac Carthy. Depuis 1836, date à laquelle la garnison 
fut retirée, aucun employé de l'administration de Sierra 
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2°_ La France, le Port~gal et la Belgique 

L'Angleterre n'était pas la seule puissance que ren
contrait la France dans ses efforts pour maintenir et étendre 
son commerce. En effet, elle se heurtait sur un théâtre beau

coup plus restreint aux prétentions d'une vieille puissance 
coloniale, le Portugal et aux premiers essais d'un tout jeune 

état déjà tenté par l'expansion outre-mer, la Belgique. 

a) La présence portugaise en Casamance 

Les progrès du commerce goréen dans les années trente 
en Casamance et dans les régions avoisinantes, rios Cacheo, 

Geba, Grande et archipel des Bissagos, avaient nécessairement 
posé la question des relations entre la France et les repré
sentants de l'autorité portugaise à Bissao,Cacheo et Ziguin
chor. Le Portugal, première puissance européenne à exploiter 

ces parages, n'offrait depuis bien longtemps qu'une pâle image 
de sa grandeur passée. Négligés par la métropole et par le 
gouvernement des îles du cap Vert dont ils dépendaient,les 
comptoirs de Guinée étaient abandonnés depuis la seconde moi
tié du XVIIIe siècle entre les mains des membres les plus in

fluents de la communauté luso-africaine. C'est ainsi que 
H. Pereira Barreto .qui dominait la région de Cacheo et de 

(354) suite 
Leone n'y demeurait, rapport de Ducrest de Villeneuve, 

commandant de l'Amaranthe, 29 octobre 1847, AN Papiers 
Ballot 185 Mi, art.l03. En 1842, la Royal Navy prit pos
session de Boulam mais le Colonial secretary Stanley re
fusa d'y établir une garnison. Rapport du commandant de 

la Fine, 25 avril 1842, ANS a M Sénégal III 6, Stanley 

à Ingram, 28 juin 1843, PRO CO 401/6, rapport de Ph.de 

Kerhallet, 1850, Papiers Ballot ihid.,art.113. Voir éga

lement : FYFE : A history of Sierra-Leone, op.cit.p.224. 
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Ziguinchor grâce à ses liens familiaux et à son réseau com
mercial était depuis 1834 chef du provedor de Cacheo et que 

Caetano Jose Nozolini, négrier notoire, bénéficiait de la 
ferme des droits de douane à Bissao et d'autres privilèges 
(355) . 

Les autorités de Bissao et de Cacheo qui ne dispo
saient que de maigres garnisons mal entretenues et souvent 
prêtes à l'insubordination se montraient impuissantes à 

assurer au commerce la protection nécessaire. Aussi, les 
marchands français et anglais dénonçaient-ils avec force une 
anarchie qui ne pouvait manquer d'exciter des convoitises 
d'autant plus vives que le commerce portugais était des plus 
modestes et que le pays avait une réputation de richesse 
(356). Les Portugais avaient toujours plus ou moins cherché à 
se réserver le monopole du commerce mais les entraves qu'ils 

mettaient aux activités de leurs rivaux, droits de douanes 

excessifs, limitation de la navigation dans les rivières en
tre autres, devenaient de plus en plus intolérables. 

Ainsi, le meurtre perpétré en 1835 contre un commer
çant français venu traiter dans le rio Geba fut l'occasion de dé-

(355) Honorio Pereira Barreto (1813-1859), mulâtre né à Cacheo 
avait reçu une bonne éducation à Lisbonne. Nozo1ini 
(1801-1860) dominait le commerce des rios Geba et Grande. 
BROOKS: Yankee traders .. op.cit. p.194 et du même: 
Perspectives on 1uso-african commerce and sett1ement in 

the Gambia and Guinea Bissao Region 16th-19th centuries, 
Fourth International Congress of Africanists, Kinshasa 
décembre 1978. Voir également FOULQUIER : Les Français en 

Casamance et ROCHE: Conquête et résistance .. déjà cités. 

(356) Sur le commerce, voir le "Memoria sobre 0 estado actua1 

de Senegambia portuguesa" rédigé en 1843 par H. Pereira 

Barreto, cité par ROCHE, op.cit. 
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noncer, une nouvelle fois, mais avec une violence inhabituel

le, les tares du régime portugais et de pousser le gouverne
ment de Louis~Philippe à une action énergique. Le capitaine 

de frégate Lemarié, commandant de la Station navale, n'affir

mait-il pas que le crime avait été commis à l'instigation de 

Gaetano Nozolini ? Dans ces conditions, l'officier n'hésitait 

pas à proclamer que devant "l'anarchie" et "la désorganisa

tion" dans lesquelles étaient tombés les établissements por

tugais et "l'impuissance" du gouvernement de Sa Majesté Très 

Fidèle "à protéger nos ~ompatriotes", la France se trouvait 

suffisamment autorisée à se faire justice elle-même des ava

nies subies journellement "sans s'astreindre aux formes qu'il 

conviendrait d'observer en toute autre circonstance" (357). 

En 1844, une nouvelle preuve d'impuissance fut adminis

trée avec éclat lorsque le gouverneur de Bissao, devant les 

attaques des naturels, fut contraint de demander au commandant 

particulier de Gorée et au lieutenant-gouverneur de Gambie des 

secours immédiats afin de préserver de la destruction l'éta

blissement portugais et de sauvegarder les intérêts des négo

ciants. Le capitaine de corvette Baudin, commandant de la Sta

tion navale, arrivé le premier, réussit à dégager le fort et 

à permettre aux négociants de recommencer peu après leurs opé-

(357) Sur cette affaire voir les lettres du gouverneur au mi
nistre, 28 mars 1835, n062 et du capitaine de frégate 

Lemarié au ministre des 14 et 24 mai 1835. Caetano Nozo

lini aurait été débiteur du commerçant français . A la 

suite d'une démarche effectuée auprès du gouverneur gé

néral des îles du cap Vert-, Caetano Nozolini qui se trou

vait à Praya fut envoyé à Lisbonne pour y être jugé 

(novembre 1835). Une indemnité de 10.350 F. fut versée 

par les Portugais aux héritiers de la victime en décem

bre, ANS 0 M Afrique IV 25 b. 
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rations avec quelque sécurité (358). 

Devant la faiblesse de la position portugaise et dans 
l'espoir d'offrir au commerce français de meilleures condi

tions de développement, les négociants de Saint-Louis avaient, 
dès novembre 1834, dans un mémoire adressé au gouverneur du 
Sénégal préconisé de négocier avec le gouvernement de Lis

bonne la cession des comptoirs en particulier ceux de Bissao 
et de Ziguinchor. Comme à l'ordinaire, ils avaient usé de 
l'argument que la France devait agir vite si elle ne voulait 

pas être devancée par les Anglais (359). Le gouvernement de 
Louis-Philippe écarta leur suggestion,.mais décida à peu près 

au même moment de prendre pied en Casamance tant à l'embou
chure qu'à Sédhiou. Les prétentions des Portugais à être les 
seuls maîtres de la rivière et à interdire toute navigation 

étrangère en amont de Ziguinchor, aussi bien que les droits 
prohibitifs dont ils accablaient depuis longtemps les marchan

dises transitant par leur comptoir, n'avaient pas dissuadé les 

Français d'agir (360). De même, l'administration du Sénégal 
ne s'était guère inquiétée des protestations élevées par les 
autorités de Ziguinchor et de Bissao, en 1837, au lendemain 

(358) Rapport de capitaine de corvette Baudin adressé le 1er 
novembre 1844 au ministre de la Marine, ANS 0 M Afri
que IV 25b. Il a été publié dans la Revu~ Coloniale, 

t.5, février 1845, pp.135-l39. 
(359) Mémoire adressé au gouverneur du Sénégal par les négo

ciants de Saint-Louis, 29 novembre 1834, ANS 0 M 

Afrique IV 25 b. 
(360) Après avoir évoqué les prétentions portugàises à la 

navigation exclusive de la Casamance, le ministre de 
la Marine écrivait au ministre des Affaires étrangères 

qu'il n'était "pas question de nous arrêter dans l'exé

cution d'un projet à la fois légitime et profitable à 
notre commerce", 29 avril 1836, ANS a M Correspondance 
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de l'acquisition de Sédhiou. Elle n'ignorait pas qu'elles 

ne pouvaient être que de pure forme, les reconnaissances 
effectuées dans la rivière depuis la mission Dangles en 

1828 avaient suffisamment prouvé que les Portugais n'étaient 

pas de taille à faire obstacle à l'entreprise française. 

Ce n'est qu'en novembre 1838, après l'achèvement du 
fort de Sédhiou que le gouvernement de Lisbonne se décida 
à protester officiellement contre ce qu'il considérait comme 
une usurpation de la France. Son ministre à Paris fut char

gé de demander au ministre des Affaires étrangères, Molé, le 
respect des droits de la couronne du Portugal tant en ce qui 
concernait ses possessions territoriales que son commerce 
et en conséquence l'évacuation des établissements et comptoirs 
français de Casamance. Il réclamait également l'envoi aux au
torités françaises de la côte d'Afrique des instructions leur 
prescrivant 

"de se conduire envers les autorités portugaises avec 

les égards que se doivent des gouvernements amis et 
en état de parfaite intelligence" (361). 

(360) suite 
générale 188, fol.l09. Thiers l'approuve entièrement: 
"Je suis entièrement d'avis qu'il faut donner suite au 
projet d'établissement dont vous m'avez entretenu,sans 
plus nous préoccuper des réclamations que les Portugais 
ne manqueront pas d'élever à cette occasion", ANS 0 M 

Afrique VI 4b. 
(361) Ministre du Portugal à ministre des Affaires étrangères, 

24 novembre 1838, ministre des Affaires étrangères à 

ministre de la Marine, 27 novembre 1838, ANS 0 M 
Afrique VI 4b. Le dernier point de la requête du diplo

mate portugais était justifié. Lemarié, commandant de 

la Station navale n'avait-il pas écrit au ministre de 
la Marine à la suite d'une entrevue avec Barreto : 
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Du côté français, à ceux qui, comme·le capitaine de 
frégate Lemarié, invoquaient le traité de 1783 pour justifier 
le droit de la France à exploiter conjointement avec· le Por
tugal et l'Angleterre le commerce de cette partie de la côte, 

le ministre de la Marine répondait que l'article 12 se bor
nait à maintenir les usages établis seulement en ce qui con
cerne l'Angleterre. Après des recherches effectuées dans les 

archives et le dépôt des cartes et plans du ministère de la 
Marine, ce n'est point sur un acte diplomatique mais sur 
l'usage que le gouvernement de Louis-Philippe tentait d'éta

yer sa position. La France n'avait-elle pas au XVIIe et au 
XVIIIe siècle toujours exercé sur la côte comprise entre la 
Gambie et la Sierra Leone un droit de commerce et de naviga
tion en concurrence avec l'Angleterre et le Portugal comme 
les édits et les lettres patentes concernant les compagnies 
privilégiées en font foi? Ce n'est point parce que la France 

a été absente de ses rivages pendant les guerres de la Révolu

tion et de l'Empire que ses droits doivent lui être contestés. 
Pour le ministre de la Marine, l'amiral Roussin, l'avantage de 
la priorité que les Portugais pourraient revendiquer n'avait 
aucune valeur à ses yeux, faute d'avoir su y joindre 

"celui d'une exploitation exclusive soit par l'occu
pation des territoires situés à l'embouchure, soit par 
l'acquisition successive des principaux points des 
deux rives" (362). 

(361) suite 
"Quelque atteinte ... qu'ait pu recevoir l'amour-propre 
ou la fierté de M.Barreto, je n'en maintiens pas moins 
qu'il faut parler haut et ferme à ces gens-là si l'on 
veut être écouté".28 janvier 1836, ANS 0 M Sénégal IV 25b. 

(362) Ministre de. la Marine à président du Conseil, ministre 

des Affaires étrangères, 9 octobre 1840, ANS 0 M Séné-

gal IV 25 c. 
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Or c'est justement sur ce terrain de la priorité 
que le gouvernement cie Lisbonne tenta deux ans plus tard de 
placer la discussion en se référant à l'ouvrage que le vi
comte de Santarem avait écrit sur son ordre. Cet érudit 
considérait qu'aussi 

"longtemps que la priorité des découvertes effectuées 
par une nation quelconque pourrait se prouver par 

des documents authentiques, par des témoignages con
temporains et par la prise de possession primitive, 
seuls titres dignes d'être admis dans les discussions 
politiques et dans les négociations parmi les nations 
civilisées", 

les droits de cette nation ne devraient pas être contestés 
(363). La priorité de la présence portugaise en Casamance 
étant démontrée d'une manière irréfutable, le gouvernement 

de Lisbonne se croyait autorisé à réclamer un droit exclusif 
de souveraineté et de navigation sur cette rivière.Cette pré
tention, on s'en doute, fut combattue par Guizot qui souligne 
avec netteté que la simple découverte d'un pays ne suffit pas 
en général à conférer un droit absolu de propriété (364). 

Le gouvernement français n'ignorant rien de l'extrême 
faiblesse de la présence portugaise l Ziguinchor, était réso
lu à ne point tenir compte d'une opposition qui ne pouvait 
être que purement verbale (365). Cependant en 1847, la dis-

(363) Vicomte de SANTAREM : Recherche sur la priorité de la 
découverte des pays situés sur la côte occidentale 
d'Afrique au delà du cap Bojador, Paris, 1842, p.262. 

(364) Guizot à ministre de la Marine, 2 septembre 1843, 

ANS 0 M Afrique VI 4 b. 
(365) Dans une lettre au ministre des Affaires étrangères, 

le ministre de la Marine définissait ainsi la situation 

de préside de Ziguinchor: "un faible commerce", un 
fort qui n'est "qu'une mauvaise palissade" et n'est doté 
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cussion rebondit lorsque le Portugal prétendit posséder la 

rivière de Casamance au même titre que la France possédait 
celle du Sénégal. Par ailleurs, il déniait toute valeur aux 

traités conclus récemment par les autorités du Sénégal avec 

les chefs locaux car ceux-ci selon "un principe admis par 

tout le monde civilisé" n'étaient pas des souverains et 

"leurs tribus ou hordes" n'étaient pas des nations. Le gouver
nement français avait beau jeu de réfuter l'argumentation des 
Portugais en démontrant qu'aucune assimilation n'était possi
ble entre la situation de la France au Sénégal définie par le 

traité de 1783 et celle que le Portugal cherchait à revendi
quer en Casamance. D'autre part, la France saisissait l'occa
sion qui lui était offerte par le Portugal pour dissimuler 
sa volonté d'expansion en Casamance sous le voile du respect 

de la liberté des chefs indigènes 

"Nous ne pouvons admettre qu'une nationalité élémen
taire et si peu organisée qu'elle soit, dès l'instant 
qu'elle existe puisse être considérée comme entière
ment nulle par toute puissance européenne à laquelle 
il plairait de venir prendre pied sur son territoire. 
Pour ceci en principe, c'est consacrer l'abus de la 
force et de la civilisation et la France peut dire et 
faire voir aujourd'hui qu'elle prend partout pour 

règle de sa conduite, le principe diamétralement op

posé" (366). 

Par ailleurs, le ministre de la Marine prétendait 
que la démarche portugaise avait été inspirée par la Grande-

(365) suite 
que de "quelques canons rouillés et sans affût", 2 avril 

1847, ANS a M Correspondance générale 216, fol. 171. 

(366) Ibid. 
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Bretagne, mécontente des incidences que le commerce de 
Sédhiou avait sur celui de la Gambie. Quoiqu'il en fut, le 

gouvernement de Lisbonne n'insista pas. Dix ans après la 
fondation de Sédhiou, la question de la présence française 

en Casamance n'était toujours pas tranchée. Quelques incidents 

mineurs, provoqués par des rivalités commerciales le plus 
souvent, avaient entretenu un climat fâcheux de récriminations 
réciproques. 

Ainsi, en 1845 les Portugais se plaignit d'actes 

d'agression et de violence envers des Portugais de Ziguinchor 
qu'aurait commis le commandant de Sédhiou en prenant le parti 
des Balant, leurs ennemis. Les éclaircissements fournis par 
les autorités de Saint-Louis permirent à Guizot de rétablir 
facilement la véracité des faits et de dégager la responsa
bilité du commandant de Sédhiou (367). Evidemment les Fran
çais avaient aussi des griefs à formuler. Ainsi, en octobre 
1841, une péniche de la Compagnie de Galam fut arraisonnée à 

Ziguinchor et son commandant arrêté pendant quelques heures. 

En avril 1844, pour se procurer quelques ressources supplémen
taires, le provèdor de Ziguinchor frappa les marchandises 

étrangères d'un droit de 24% à leur entrée et de 12% à leur 
sortie s'ajoutant au droit d'ancrage déjà perçu sur tout na
vire faisant escale devant le préside. Enfin, en 1849, le gou
verneur de Cacheo protesta contre les habitants de Carabane 
qui avaient été traiter du sel dans le marigot de Jagoubel, 

considéré comme possession portugaise (368). 

(367) Ministre des Affaires étrangères à ministre de la Ma
rine, 10 juillet 1845, ministre de la Marine à gouver
neur; 16 août et 19 décembre 1845, ANS 0 M Afrique 

VI 4 b. 
(368) Gouverneur à ministre, 20 janvier 1850, n028, 

ANS 0 M Sénégal VISa. 
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Dans la plupart des cas, ces conflits n'auraient pas 
dû, selon l'expression du gouverneur Baudin"fatiguer les deux 

gouvernements", mais les autorités françaises et portugaises 
de la Casamance au lieu de s'efforcer de les régler à l'amia
ble les avaient délibérément grossis. 

En définitive, le commerce français, contrairement à 

ses affirmations, n'avait rien à redouter de la concurrence 

des Luso-africains de Ziguinchor. Faute de navires de haute 
mer, ceux-ci ne pouvaient se lancer dans de grandes affaires; 
ils n'eurent d'autre solution que de devenir les traitants 
des commerçants de Saint-Louis et de Gorée, satisfaits d'uti
liser à plein leur expérience de la région et de ses popula
tions. Dans ces conditions, les Français pouvaient certes 
s'irriter de ne point voir reconnu leur droit à s'établir en 

Casamance, mais n'avaient point de motif à s'alarmer des pré
tentions du Portugal à la souveraineté sur l'ensemble de la 
rivière. 

b) Les Belges dans le Rio Nunez 

En février 1848, arrive au Rio Nunez la goëlette bel
ge, la Louise-Marie, commandée par le lieutenant de vaisseau 

van Haverbecke chargé d'y étudier la possibilité d'une instal
lation des commerçants de son pays (369). La situation diffi
cile que traversait alors l'industrie belge avait incité le 
gouvernement à lui ouvrir de nouveaux débouchés en explorant 
les voies de l'expansion outre-mer. En vain, divers projets 

comme l'acquisition de la Guinée espagnole ou de territoires 

(369) DEMOUGEOT (A.) : Histoire du Rio Nunez, B C E H S A 0 F 
1938, pp.177-289 et MASSINON (R.) : L'entreprise du Rio 

Nunez in Expansion belge sous Léopold l 1831-1865, 1965. 
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appartenant au Portugal avaient été agités. Depuis 1845, les 
navires belges fréquentaient les côtes comprises entre la 

Gambie et la Sierra Leone à l'instigation d'A. Cohen (370). 
Ce négociant marseillais venu s'établir un an plus tôt à 

Bruxelles avait réussi à convaincre un marchand hollandais 

de la capitale, Sigrist, et des importateurs-armateurs de 
Gand, les frères de Cock, de tenter une expédition. Il en 

imposait par son expérience du commerce à la côte occidentale 
d'Afrique et par ses assurances de fructueux bénéfices à 

réaliser. Par ailleurs, il insistait sur la capacité de l'in

dustrie belge de fabriquer à un prix compétitif les marchan
dises recherchées par les Africains. 

De son voyage de prospection, Cohen revint persuadé 

qu'il n'y avait d'avenir possible pour les commerçants que 
s'ils disposaient de comptoirs placés sous la protection du 
gouvernement et il signalait le Rio Nunez comme la rivière 
la plus favorable à une telle implantation. Sigris.t accepta 

les conclusions de son agent et les porta à la connaissance 
du ministre des Affaires étrangères en juin et août 1847. 
Celui-ci ayant jugé excessive l'aide financière sollicitée 

se contenta de confier au lieutenant van Haverbeke la mission 
d'étudier la situation sur place (371). 

(370) Sur Cohen, voir chapitre VIII, p.7l7 et suivantes. 
(371) Le~ frères de Cock avaient tenté de nouvelles opérations 

pour leur propre compte en 1846 et en 1847. Ayant souf
fert de l'intransigeance des douanes de Gambie et de 

Sierra Leone, le gouvernement belge avait effectué au
près de Palmerston une démarche qui resta sans résultat. 
Les frères d,e Cock renoncèrent alors. En 1846, un autre 

négociant l'anversois Serigiers qui avait expédié un 

navire à la côte d'Afrique avait abouti à la même con

clusion q~e Cohen. 
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Le commandant de la Louise Marie accompagné d'A.Cohen 
visita la côte entre Gorée et Freetown recueillant des ren

seignements précis sur l'importance des transactions commer
ciales effectuées tout le long de la côte depuis le Sénégal 
jusqu'à la Sierra Leone. Finalement, il jeta l'ancre dans 
le rio Nunez dans les derniers jours de février, peu après 
le passage du lieutenant de vaisseau Ducrest de Villeneuve, 

commandant de l'Amaranthe. La situation de la rivière était 
alors des plus confuses. En effet, la mort de Sarah, chef 
des Landouman, en 1844, avait ouvert une crise de succession 
que la rivalité entre traitants français et anglais avait con
tribué à aggraver. Les désordres engendrés par la guerre ci
vile avaient évidemment nui au commerce, mais le Rio Nunez 

demeurait de toutes les rivières de cette partie de la côte 

encore indemnes d'occupation européenne la plus active (372). 

Représentant d'une tierce puissance, van Haverbeke 
découvrait bientôt que son pays avait une chance à saisir. 

Justement Lamina, le roi des Nalou, mécontent de l'attitude 

des Français à son égard, cherchait un nouvel appui et 
Bicaise, le commerçant le plus important de la rivière, le 
poussait dans ce sens. En effet, celui-ci, peu satisfait des 
fournitures qu'il tirait jusqu'alors d'Angleterre, se décidait 

à passer ses commandes en Belgique. 

Van Haverbeke hésitait à conclure avec Lamina, car il 
ne disposait d'aucun crédit pour un cadeau de prix. Cohen 
lui en ayant fait l'avance, un accord intervint le 4 mars par 

lequel Lamina cédait au roi des Belges un territoire relative-

(372) Dans son rapport économique cité par MASSINON, Van 
Haverbeke estime la valeur du commerce du rio Nunez à 

2.750.000 F. pour 1847. 
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ment restreint mais situé dans une zone riche et particuliè

rement favorable à la fondation d'établissements commer
ciaux (373). 

A son retour, Van Haverbeke rendit compte de sa mis

sion et en août d'Hoffschmidt, ministre des Affaires étran

gères fit approuver par le conseil des ministres le traité 

conclu avec le chef des Nalou. Il en informa les puissances 

intéressées: l'Angleterre et la France. Dès le 31 août, 

Palmerston fit savoir au représentant de la Belgique qu'il 

n'avait aucune objection à formuler. La position de la France 

était, au contraire, très réservée. En effet, les autorités 

de la côte occidentale d'Afrique et le ministre de la Marine 

manifestaient une inquiétude qui, au départ, n'était pas par

tagée par le ministre des Affaires étrangères. A Saint-Louis 

. et à Gorée, la mission du lieutenant van Haverbeke avait im

médiatement provoqué une émotion d'autant plus vive que le 

Rio Nunez, point d'aboutissement des caravanes du Fouta 

Djalon, apparaissait comme une région d'avenir que de nombreux 

officiers de marine souhaitaient placer sous le contrôle de 

la France. Ils appuyaient d'ailleurs avec force à ce moment, 

la proposition faite en 1846 par la Chambre de commerce de 

Bordeaux d'y élever un comptoir fortifié. Ducrest de Ville

neuve ne venait-il pas de signer le 21 février avec Mayoré, 

chef des Landouman, un accord qui ouvrait la voie à la créa

tion d'un établissement militaire à Boké ? (374) 

(373) Par le traité du 4 mars 1848, le chef des Nalou cédait 

sur les deux rives ·du rio Nunez un terrain d'un mille 

de large, s'étendant depuis le marigot en amont de 

Ropass jusqu'au marigot en aval de Victoria. Il s'enga

geait d'autre part à assurer la protection des négo

ciants belges. 

(374) Ducrest de Villeneuve, commandant de l'Amaranthe à 

l'amiral commandant la Station navale, 29 février 1848, 

ANS AOF 7 G 6. 
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Le ministère de la Marine s'était tenu constamment 

informé des activités des Belges auprès des commandants de la 
Station navale, Montagniès de la Roque jusqu'en avril et Bau

din son successeur intérimaire. La nomination en octobre de 

Bouët-Willaumez qui avait exprimé à plusieurs reprises, par
ticulièrement lors de son passage au gouvernement du Sénégal 

tout l'intérêt qu'il portait au Rio Nunez ne pouvait que ren
forcer la méfiance à l'égard de l'initiative du gouvernement 
de Bruxelles (375). Dans l'été 1848, le ministre de la Marine, 

Verninac de Saint-Maur avait insisté auprès de son collègue 
des Affaires étrangères, Bastide, pour qu'il obtienne de la 
Belgique la garantie que les libertés de navigation et de 
commerce seraient respectées tout au moins en ce qui concerne 

le pavillon français. Le 7 octobre, d'Hoffschmidt fit savoir 
que son pays respecterait les droits acquis et éviterait tout 
ce qui pourrait froisser la légitime susceptibilité des gou
vernements étrangers (376). 

Verninac de Saint-Maur jugeait cette réponse insuffi
sante car il aurait souhaité qu'elle revêtit la forme d'un 
engagement solennel. Il donna à Bouët-Willaumez, nouveau com

mandant de la Station navale, des instructions en conséquence 

et lui prescrivit d'étudier la question des intérêts français 
au rio Nunez en fonction de la situation nouvelle créée par 

(375) Annotant le rapport du lieutenant de vaisseau Monléon 
qui en avril 1844 souhaitait la prise de possession du 
rio Nunez, Bouët écrivait: "Il y a longtemps que j'ai 
ce désir et couve le rio Nunez des yeux". ANS 0 M 

Sénégal VI 4 d. 
(376) Ministre de la Marine à ministre des Affaires étrangères, 

23 septembre 1848; ministre des Affaires étrangères de 

Belgique à ministre de la République française, 7 octo

bre 1848, AMAE M & D, Sénégal 45. 
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l'intervention de la Belgique (377). 

Rassuré du côté des gouvernements anglais et français, 
d'Hoffschmidt s!était décidé à exploiter le résultat de la 

mission de van Haverbeke. Le 16 octobre, il avait adressé aux 

Chambres de commerce une circulaïre leur annonçant la forma
tion d'un établissement au rio Nunez et il avait accordé à 

deux jeunes employés de commerce des bourses pour aller étu

dier le marché africain (378). D'autre part, il avait choisi 
comme bénéficiaire de l'aide financière du gouvernement de 

Coster, un industriel gantois connu pour avoir fait apprécier 
les marchandises belges sur divers marchés de l'Amérique la
tine et du Levant. Des commerçants et des industriels confiè
rent alors des consignations à de Coster qui affréta un 
trois-mâts, l'EmmaL Cohen fut une nouvelle fois chargé de la 
conduite des opérations commerciales. Par ailleurs, d'Hoff
schmidt prescrivit à Van Haverbeke de repartir pour le rio 
Nunez et de conclure un traité avec le roi des Landouman 

afin d'étendre la prépondérance de la Belgique sur la partie 
supérieure du rio Nunez. 

Lorsque la Louise-Marie arriva le Il février 1849, 
la situation ne permettait pas de négocier avec Mayoré. En 

effet, le chef des Landouman n'avait pas respecté les enga
gements contractés l'année précédente. En particulier, il 

(377) Ministre de la Marine à commandant de la Station na
vale, 2S octobre, n019 et 19 décembre 1848, n024, 

ANS 0 M Correspondance générale 217. 

(378) L'un des deux employés Louis Bols sera nommé en décem
bre 1850 consul de Belgique pour toute la côte de la 
Sénégambie avec Gorée pour résidence. Ministre de la 

Marine à ministre des Affaires étrangères, 8 janvier 

1851, ANS 0 M Correspondance générale 224, fol.735. 
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avait imposé arbitrairement des traitants de Boké qui avaient 

dû chercher refuge chez les Nalou. Ils en profitèrent pour 

implorer la protection de la Louise-Marie mais van Haverbeke 
ne disposait que de faibles moyens. Heureusement, à ce mo
ment, deux navires français la Prudente et la Recherche fai

saient leur entrée dans la rivière. Le capitaine de frégate 
de la Tocnaye qui les commandait avait reçu mission de sur

veiller les agissements des Belges mais il estima qu'il de
vait avant tout rétablir la situation des traitants. Avec la 
collaboration de Van Haverbeke, il lança une attaque contre 
Boké, le 24 mars et, quelques jours plus tard, reconnut 
Tongo, le frère de Mayoré, comme chef des Landouman. Le 5 

avril, de la Tocnaye signait avec lui un traité qui réservait 
à la France le terrain nécessaire à la construction d'un fort 
à Boké (379). De son côté, van Haverbeke obtenait pour son 
pays outre le même avantage la cession des rives du rio Nunez 
depuis Ropass jusqu'en amont de Boké. Les derniers événements 

semblaient donc aboutir à un partage d'influence entre la 
France et la Belgique. 

De la Tocnaye, en rendant compte de sa conduite au 
commandant de la Division navale, justifiait l'intervention 
conjointe en affirmant que, dès l'instant qu'il n'était pas 

possible d'empêcher les Belges de débarquer à Boké, il fallai t 
être à côté d'eux au moment de l'opération pour y représenter 

les droits de la France. En conclusion, il se déclarait con
vaincu d'avoir contribué par son action à amoindrit l'influen

ce des Belges dans la rivière (380). 

(379) Traité du 5 avril 1849, ANS AOF 7 GS. 
(380) De la Tocnaye' à commandant de la Division navale, 

avril 1849, ANS 0 M Sénégal IV 26 b. 
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Mais, Bouët-Willaumez ne partageait en aucune manière 
ce point de vue. Pour lui, la Belgique avait atteint les ob

jectifs qu'elle s'était assignés et la France pouvait redou
ter qu'elle n'établisse sa domination exclusive sur la riviè-. 
re. Van Haverbeke n'avait-il pas su agir habilement sur l'es-
prit de Tongo pour lui faire inclure une clause qui pouvait 

enlever toute valeur au traité avec la France? En effet, il 
était prévu que le traité serait nul et non avenu le 30 juin 

1850 si le gouvernement n'en avait pas accepté toutes les 
clauses, ce qui impliquait que le poste soit édifié à cette 
date (381). 

Le ministre de la Marine saisit l'occasion pour pous
ser son collègue des Affaires étrangères à demander un enga
gement plus positif du gouvernement belge en ce qui concerne 
le respect de la liberté du commerce, mais Drouyn de Lhuys 
répondit qu'une telle démarche n'était possible que si la 

France pouvait faire état d'actes contraires aux assurances 

données l'année précédente par la Belgique (382). Au début 
de 1850, le ministre de la Marine, en l'absence de crédit né

cessaire à la construction d'un poste à Boké, constate qu'il 
ne sera pas possible de faire usage du traité conclu par de 
la Tocnaye . Aussi, insiste-t-il auprès de son collègue pour 
que soit négociée une convention assurant aux Français le mê
me traitement qu'aux Belges (383). Drouyn de Lhuys intervient 

dans ce sens à Bruxelles. 

(381) Ministre de la Marine à ministre des Affaires étrangè
res, 28 avril.et 28 septembre 1849, AMAE, M & D Séné

gal 45. 
(382) Ministre des Affaires étrangères à ministre de la Mari

ne, 30 novembre 1849, Tbid. 
(383) Ministre de la Marine à ministre des Affaires étrangères, 

Il mars et 10 avril 1850, ANS 0 M Afrique VI 7 b. 
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Mais déjà le danger belge s'estompait. L'opération 
commerciale de de Coster se soldait une nouvelle fois par 

des pertes sévères et la situation dans la rivière d~meurait 
troublée, la compétition ayant repris entre Tongo et Mayoré, 
à l'avantage de. ce dernier. La présence d'une force de police 

paraissait indispensable, mais le gouvernement français ne 
disposait pas de crédits pour faire face à la construction 

d'un fort et à l'entretien d'une garnison. D'H6ffschmidt se 
refusait à solliciter les Chambres tant que les intérêts 
belges n'auraient pas pris une certaine importance. Sans dou
te, van Haverbeke reçut-il encore en 1850 et en 1852 mission 
de visiter le rio Nunez, mais il ne put qu'y constater l'ag
gravation de l'anarçhie. En 1850, Cohen n'avait pas perdu 
tout espoir d'établir des relations commerciales fructueuses 
et il pressait le gouvernement de Bruxelles d'agir avec effi
cacité pour défendre les intérêts de ses nationaux, mais, à 
la suite de nouveaux déboires, il renoncera, deux ans plus 

tard, à poursuivre ses efforts a~ rio Nunez (384). 

Cependant, en 1850, gouvernement et négociants fran
çais prenaient toujours au sérieux les entreprises belges, 
car ils redoutaient les conséquences de l'implantation d'un 
nouveau concurrent dans une région instable politiquement et 
déjà vivement disputée sur le plan commercial par les mar
chands américains et surtout britanniques. 

o 
o 0 

(384) Les missions navales ne cesseront qu'en 1856 et de 

Coster organisera pendant quelques années encore des 

expéditions commerciales mais elles seront beaucoup 

plus modestes qu'auparavant. 
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Dans l'ensemble, les obstacles politiques que ren
contrait le commerce n'étaient point nouveaux. Ainsi, au 

XVIIe et au XVIIIe siècles, les compagnies privilégiées qui 
drainaient gomme et esclaves le long du Sénégal ou en Gambie 

s'étaient heurtées aux états installés sur leurs rives. Les 
directeurs et à la fin de l'Ancien Régime, les représentants 
de la Couronne se sont efforcés de réunir dans des conditions 
difficiles des renseignements sur ces différents états et sur 
les relations qu'ils entretenaient entre eux afin d'élaborer 
une politique et ensuite de l'adapter aux circonstances. A 

la même époque, la rivalité entre les puissances européennes 
s'est étendue à l'Afrique; elle s'est révélée particulière
ment sévère comme le prouvent "les guerres de la gomme" et 
l'établissement de la domination anglaise sur les comptoirs 
français. 

Au XIXe siècle, ce qui est différent, c'est le con-· 

texte dans lequel les obstacles sont perçus. Depuis 1840, 
environ, l'économie européenne en pleine transformation fait 
preuve d'un dynamisme qui se manifeste jusque sur les côtes 
d'Afrique. Aussi, tout ce qui s'oppose ou tout simplement gêne 
le bon déroulement et l'expansion des opérations commerciales 

est de plus en plus ressenti comme intolérable par les négo

ciants et les traitants. 

On assiste alors à l'aggravation des difficultés et à 

leur extension à de'nouveaux secteurs géographiques. C'est 
ainsi que, par exemple, l'inquiétude n'a cessé de croître à 

Saint-Louis à la suite des progrès constants de la puissance 
trarza dan~ le bas Sénégal mais aussi de la situation de plus 

en plus précaire des commerçants d'Albréda victimes des exi

gences des autorités de Bathurst et des divergences profondes 

entre la France et l'Angleterre à propos des limites du comp

toir. D'autre part, la recherche de nouveaux débouchés et le 
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rapide développement du commerce des arachides ont entraîné 

en Casamance et dans les Rivières du Sud des heurts avec les 
Africains et des rivalités entre nations européennes qui 
sont venus s'ajouter aux importants conflits qui avaient. déjà 

surgis ailleurs. En effet, ne suffisait~il pas que les com
merçants d'un pays "découvrent les heureuses perspectives 
de bénéfices offertes par une région ou une "rivière" pour 
que très rapidement des concurrents d'une autre nation y 
viennent tenter fortune. Comme leurs prédécesseurs, il leur 

fallait s'assurer d'appuis auprès d'Africains influents et 
la tentation était forte de s'immiscer dans les querelles 

internes, les crises de succession, par exemple, et d'aider 
un ambitieux à s'emparer du pouvoir dans l'espoir d'en obte
nir, lorsqu'il aura triomphé, des avantages commerciaux par

ticuliers. 

Ainsi, on constate que les Français, dans la plupart 

des cas, on l'a vu également à propos des Maures Trarza et 
de l'almami du Boundou, ne sont pas les seuls maîtres du jeu 
dans leurs relations avec les chefs et les souverains afri

cains. Les rivalités européennes, essentiellement franco
britannique, interfèrent et évidemment compliquent la tâche 
des négociateurs rendant les accords à la fois plus coûteux 

et plus fragiles. 

N'oublions·pas d'autre part, que l'aggravation de la 
situation politique dans les années 1848-1850 s'inscrit dans 
un contexte de crise marqué par les répercussions de la si

tuation économique européenne et par les difficultés propres 
au commerce de la gomme. Négociants, commerçants et traitants, 

chacun à leur manière, ont alors pris une conscience aiguë 

de la vulnérabilité de leurs activités et du recul de l'in

fluence de la France en Sénégambie. Il est à peu près impos
sible , on l'a vu, d'apprécier dans quelle mesure les exigen-
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ces et les vexations de toutes sortes, les pillages et l'in

sécurité ont pu causer de dommages au commerce et entraver 

son expansion. Mais le monde du commerce a souvent tendance 
à exagérer l'importance des obstacles politiques, ce qui lui 
permet éventuellement de rejeter sur les pouvoirs publics la 

responsabilité de ses déboires. En effet, il lui est facile 
d'alerter une opinion publique toujours sensible à tout ce 

qui peut paraître une atteinte au prestige de la France et 
un manque de fermeté de son gouvernement à l'égard des puis
sances rivales .. 

Ainsi, au milieu du siècle, la situation s'est si 

sensiblement détériorée que, dans les milieux du commerce sé
négalais, on est persuadé qu'elle ne peut plus durer longtemps 
sans compromettre les intérêts français dans l'avenir et que 

le moment est venu pour le gouvernement de rompre avec ses 
errements antérieurs et de chercher à définir sur de nouvelles 

bases ses relations avec les chefs africains et avec l'Angle
terre. 
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