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CHAP ITRE XVI 

LE SENE GAL : COMPTOIR ou COLONIE ? 

D'une protection insuffisante des échanges, d'une or

ganisation défectueuse de la traite des gommes et d'un outil
lage économique rudimentaire, nombre de négociants, de com
merçants et de traitants en rendaient l'administration res
ponsable. Ils dénonçaient son incapacité à définir et à appli

~uer une politique claire et précise tant dans le domaine éco
nomique que dans celui des relations avec les populations 

africaines et les puissances européennes. Tiraillée entre des 
intérêts divergents, face à une métropole souvent mal informée 
des ressources et des besoins du Sénégal, rebelle à toute aven
ture et mesurant chichement les moyens, l'administration loca
le, malgré qu'elle en eût, s'est trouvée contrainte ,à LUmmo

bilisme. Cette situation s'explique pour une large part par 
le fait que le Sénégal est considéré à Paris comme un simple 

comptoir. 

Cette conception officielle prévalait depuis qu'en 

1831, il avait été définitivement mis un terme à la tentative 

de colonisation agricole. Ainsi, s'effondrait le rêve caressé 

par le gouvernement de la Restauration de transformer le Sé

négal en une autre Saint-Domingue. Ce n'était qu'après de mi-
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nutieuses enquêtes que le gouvernement avait pris sa déci
sion et le ministre de la Marine et des Colonies rappelait 
à son collègue du Commerce 

"que la résolution prise par le gouvernement du roi 

de réduire le Sénégal à l'état de simple comptoir n'a 

pas été une résolution soudaine. Considérés comme 
comptoirs~ les établissements de la côte occidentale 

d'Afrique n'en ont pas moins une importance très net

te pour le commerce et la navigation de la France" (1). 

Dans l'esprit du gouvernement cette réduction à l'état 
de comptoir entraînait obligatoirement le retrait "des avanta
ges dont il (le Sénégal) jouis~ait depuis 1819 comme colonie 

de culture" (2). Cela signifiait avant tout pour la métropole 
un terme mis "à des dépenses désormais reconnues infructueu
s,es" (3). 

La distinction établie officiellement entre "vieilles 
colonies" (Martinique, Guadeloupe, Réunion et Guyane) et 
"comptoirs" (Inde et Sénégal) demeura tout au long de la 
Monarchie de Juillet et de la Seconde République un véritable 

dogme se traduisant par des différences de structures admi
nistratives et de régime économique. Mais, vers 1850, ce sta
tut inférieur assigné au Sénégal ne semblait plus, à la suite 
des progrès et de l'extension de son commerce accomplis de
puis vingt ans, correspondre à la réalité. Dès les années 

quarante, un certain nombre d'administrateurs et de négociants 

(1) Ministre de la Marine à ministre du Commerce, 17 juin 1834, 
ANS 0 M Correspondance générale 186, fol.l03. 

(2) Directeur de l'administration des douanes à ministre de la 

Marine, 18 novembre 1833, ANS 0 M Sénégal XlIII b. 

(3) Ministre à gouverneur, 28 décembre 1830, ANS AOF lB 17. 
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le pensent. Leurs déclarations de plus en plus nombreuses 

révèlent que le Sénégal supporte de plus en plus mal d'être 

traité comme un simple comptoir et aspire à être reconnu 
comme une véritable colonie. 

Pageot des Noutières, gouverneur p.i., affirme en 
février 1842 que "notre établissement pourrait à juste titre 

s '.appeler colonie" (4). Quelques années plus tard, Bouët
Willaumez écrivait dans Commerce et traite des noirs aux cô

tes occidentales d'Afrique" : 

"Plusieurs personnes ont pensé et pensent encore que 
l'appellation de colonie n'était pas celle qui con

venait à notre possession sénégalaise ; que le nom de 
comptoir lui suffisait puisqu'en fait ses produits ne 
lui étaient pas propres et se recueillaient sur des 
territoires plus ou moins soumis à notre domination .•. 
Toutefois, si l'on envisage les notables développe

ments qu'a pris le commerce d'échange depuis quelques 

années ... l'on ne peut refuser à notre possession 
africaine de l'ouest sinon l'appellation de colonie 
de culture, du moins celle de colonie d'échange"(5). 

Ainsi, le commandant de la Division navale, sans nier 
l'originalité du Sénégal, tenait à souligner que, par le vo
lume de son commerce, il se rapprochait des "vieilles colo
nies" et pouvait être assimilé à elles. Pour sa part, un au
tre bon connaisseur de la côte d'Afrique, le capitaine de 
frégate Darricau consacrait en 1850 une brochure au problème 
et il s'efforçait de démontrer que le Sénégal disposait de 

(4) Mémoire de Pageot des Noutières à ministre, Bordeaux, 

20 février 1842, ANS 0 M Sénégal l 24 a. 

(5) BOUET-WILLAUMEZ, op~cit. p.3. 
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tous les éléments nécessaires pour constituer une véritable 

colonie (6). Raffenel en est parfaitement d'accord et pré
sente le dilemne en ces termes : 

"De deux choses l'une: ou le Sénégal n'est qu'un 
comptoir et ne peut devenir autre chose, et alors à 

quoi bon une occupation ruineuse, un appareil mili

taire? ... à quoi bon se donner tant de peine pour 
réglementer sans cesse un établissement sans avenir? 

Ou c'est une possession mal appréciée à laquelle on 
n'a pas demandé tout ce qu'elle pouvait donner et 
alors il faut la doter d'une constitution meilleure 
... qui en fasse surtout un foyer destiné à porter 
au centre de l'Afriqu~ les lumières de l'industrie, 

de l'intelligence et de la religion" (7). 

En 1851, un négociant Auxcousteaux donnait à sa cour

te étude ce titre péremptoire : Le Sénégal est une colonie 

française. Sans doute, "notre occupation actuelle n'a aucun 
caractère: c'est plus qu'un comptoir, cela voudrait être 
moins qu'une colonie". Critiquant ensuite la formule adminis
trative "nos vieilles colonies" qui exclut le Sénégal, il pro

clame que celui-ci par sa population et son commerce est une 
colonie plus importante que la Guyane. D'ailleurs, il doit 
être la principale route par laquelle les marchandises d'Eu
rope pénétreront au centre de l'Afrique et il n'existe point 
de limite à son extension (8). 

(6) DARRICAU Le Sénégal sera-t-il une colonie ou un simple 

comptoir? Paris, 1850, 15 p. 
(7) RAFFENEL (A). Nouveau voyage ... op.ci~.,t.2, pp.2l6-2l7. 

(8) AUXCOUSTEAUX (S.) : Le Sénégal est une colonie française, 

Paris, 1851, 40 p. 
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Pour Carrère et Holle, l'idée que le Sénégal est un 

comptoir est aujourd'hui dépassée parce que ceux qui la pro

fessent n'ont pas tenu compte de l'évolution économique ré
cente. Elle procède, en effet, selon· eux "de la croyance 
que la gomme comme il y a vingt ans, est l'unique produit"(9). 

Ainsi, progressivement, fonctionnaires et négociants 
ont jeté un regard neuf sur le Sénégal. Le succès inattendu 
de l'arachide a largement contribué à redonner confiance en 
son avenir. Il apparaît désormais impossible de l'enfermer 
dans la catégorie inférieure des comptoirs. Par l'importance 
et la di versi té des intérêts engagés, par les ress ource's qu' 

il renferme, par les possibilités d'extension qu'il offre et 
par la nécessité de définir se3 relations avec les popula
tions avoisinantes, le Sénégal est bien une colonie. 

Cette ambition nouvelle pour le Sénégal trouvera ~a 
plus parfaite expression dans la célèbre pétition adressée en 

février 1854 par les négociants du Sénégal au gouverneur. 
Mais elle ne fait que reprendre avec plus de force des idées 

déjà exprimées quelques années auparavant. 

"Le Sénégal n'est pas un comptoir comme on affecte 
dédaigneusement de le dire mais bien une colonie, 
non pas une colonie comme la Martinique, la Guade
loupe et la Réunion, où l'on n'a qu'une administration 
intérieure d'importance limitée mais une colonie qui 
commande à un vaste continent. Le Sénégal est tout un 
état à gouverner où indépendamment des différentes ad
ministrations, on a encore toute une politique exté

rieure à diriger, à conduire" (10). 

(9) CARRERE (F.) et HOLLE (P.) De la Sénégambie française, 

op . c i t .p . 2 . 
(10) Seconde péti tion adressée au gouverne.ur du Sénégal, Il 

février 1854, ANS 0 M Sénégal XIII 30 b. 
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Ainsi, ces hommes qui se déclarent convaincus que le 

Sénégal possède tous les éléments d'une véritable colonie 
pensent que l'administration en ne sachant point reconnaître 
à temps les transformations récentes et en ne modifiant point 

sa politique sans moyens et sans grand dessein, risquait de 
compromettre ses chances. 

o 
o 0 

1 0
_ Le gouverneur peut-il définir et conduire une politique? 

Les pouvoirs du gouverneur apparence et réalité 

a) L'ordonnance du 7 septembre 1840 

Le régime administratif du Sénégal avait été fixé par 
l'ordonnance du 7 septembre 1840. Elle mettait, non sans dif

ficultés, un point final à dix ans d'hésitations et à la cri
se qui avait secoué le Sénég&l en 1837-1838 (11). Les progrès 
rapides accomplis depuis quelques années par le commerce sé

négalais le rapprochaient de plus en plus nettement des 
"vieilles colonies". N'avait-il pas largement accru son avan
ce sur celui de la Guyane et diminué sensiblement son retard 

sur celui de Bourbon? (12). Une adaptation des institutions 
paraissait d'autant plus souhaitable que le gouvernement issu 
de la Révolution de Juillet devait tenir ses promesses libé
rales et qu'il semblait indispensable de faire leur place à 

(11) L'histoire institutionnelle du Sénégal de la fin de la 

Restauration à 1840 a été retracée dans l'article 
"Fortune, race et pouvoir : la crise de 1837-1838 au 

Sénégal", Mélanges Raymond Mauny, t.2, pp.94l-960. 

(12) De 1825 à 1838 c'est le commerce du Sénégal qui a connu 
la plus forte croissance s'élevant de 5,5 à 17 M.F. 
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des intérêts de plus en plus importants. La voie d'une pro
gressive assimilation du Sénégal aux quatre colonies allait

elle s'ouvrir? En fait, le gouvernement refusait de s'y enga
ger dès lors qu'ayant décidé d'abandonner la colonisation agri

cole, il déniait au Sénégal toute ressemblance avec les îles 
à sucre. 

Ainsi, le projet de loi sur le reglme des colonies que 
le gouvernement déposa sur le bureau de la Chambre des députés 
ne s'appliquait pas au Sénégal et, malgré un avis contraire 

de la Commission, il réussit à faire prévaloir son point de 
vue. La loi du 24 avril 1832, véritable charte pour les vieil
les colonies introduisait le principe électif pour la désigna
tion d'un "conseil colonial" doté de pouvoirs relativement iln

portants puisque ses membres votaient le budget, déterminaient 
l'assiette et la répartition des contributions directes et 
émettaient des avis sur "les objets intéressant la colonie". 

Cependant, le ministre de la Marine n'était pas hosti

le à un aménagement des institutions sénégalaises destiné à 

donner aux représentants des intérêts commerciaux par l'inter
médiaire du Comité du commerce et du Conseil privé le moyen 
de faire entendre leur voix. Sur place, la guerre avec les 
Trarza et surtout la mauvaise volonté de l'administration re
tardaient les études demandées par la direction des Colonies. 
Si le principe électif fut définitivement introduit pour la 
désignation des membres du Comité du commerce, il n'en fut 
pas de même pour le Conseil privé dont l'enjeu était beaucoup 
plus ikportant. Cependant, en 1835, une expérience fut tentée 

(12) suite 
Comme celui de Bourbon s'est élevé de 13,5 à 24,8 le 

rapport entre le commerce des deux colonies s'est abais

sé de 2,46 à 1,45. Le commerce de la Guyane pendant la 

même période est passé de 4,8 à 6,1. 
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par le gpuverneur Pujol pour l'élection de cinq membres au 
Conseil privé. Mais les maladresses de l'administration pro
voquèrent un affrontement entre Européens et mulâtres con

duits par François Valentin. Les élections de représentants 
au Conseil privé ayant finalement été boycottées en 1837 et 
en 1838, on aboutissait à une impasse. La métropole se décida 

alors à reprendre l'affaire en mains. Elle désigna une com
mission présidée par le baron Ch. Dupin pour préparer les élé
ments d'une nouvelle organisation administrative du Sénégal 

en mai 1838. Elle travailla rapidement puisqu'elle rendit 
compte de ses travaux au ministre dès juillet, mais il fallut 

attendre encore plus de deux ans avant qu'une décision inter
vint. En effet, les conclusions de la commission suscitèrent 
de nombreuses discussions au sein du gouvernement qui s'effor
ça de restreindre le plus possible la portée du principe élec
tif afin de préserver l'intérêt européen qui risquerait de se 

trouver en excessive minorité dans le corps électoral (13). 

Cette longue attente inquiétait les milieux commer
çants de la métropole et du Sénégal. Calvé, négociant borde
lais et membre de la commission Dupin se décida à écrire en 
septembre 1839 à son ancien collègue, Dufaure, devenu minis
tre des Travaux Publics pour lui signaler les dangers de l'in
décision gouvernementale. Il lui demanda en particulier de dé
mentir par des faits "les insinuations malveillantes" répan
dues sans cesse pour faire croire qu'avec le Sénégal "nous 

n'avons ... qu'une possession précaire, qu'un comptoir et non 

(13) Dans le débat sont intervenus, outre le roi, les minis
tres de l'Intérieur, de la Justice et des Travaux Pu

blics. Sur cette question, voir également l'article 

d'Outre-mer, Journal de la Navigation et des Colonies, 

14-20 avril 1839, ANS a M Sénégal VII 9 a. 
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une colonie dot6e des institutions qui r6gissent les au
tres" (14). 

Finalement 6tait promulgu6e le 7 septembre 1840 l'or
,donnance qui, pour de nombreuses ann6es, allait constituer 

la charte du gouvernement et de l'administration du S6n6gal 
(15). Tout en faisant de larges emprunts à la l6gislation 

6labor6e sous la Restauration pour les vieilles colonies, 

donc avant la relative lib6ralisation intervenue après la 
R6volution de Juillet, elle dotait le S6n6gal d'un r6gime qui 
lui 6tait propre. L'ordonnance fixait les pouvoirs du gouver
neur et les attributions des principaux chefs de service : 
chefs des services adminis tratif et judiciaire et inspecteur, 

colonial. Elle remaniait la composition du Conseil priv6 qui 
reprenait la d6nomination de Conseil d'administration et en 
d6finissait le rôle. D'autre part, elle ouvrait quelques 

perspectives à la repr6sentation des int6rêts commerciaux en 
instituant à Saint-Louis un Conseil g6n6ral, à Gor6e un Con
seil d'arrondissement et en pr6voyant l'61ection d'un d616-

gu6 de la colonie auprès du gouvernement de la m6tropole. 
Il suffira de d6gager de ce texte fondamental les dispositions 

qui int6ressent tout particulièrement notre 6tude. 

Le gouverneur est dot6 de pouvoirs consid6rables qui, 

en th6orie, en fait le maître absolu de la colonie. Il ras
semble dans ses mains les pouvoirs militaires, - il est com
mandant des troupes -, les pouvoirs administratifs, - il assu
me la direction sup6rieure de toutes les branches de l'adminis
tration, et enfin, les pouvoirs judiciaires. Evidemment, c'est 

(14) Calv6 à Dufaure, 12 septembre 1839, ibid. 

(15) Voir le texte de l'ordonnance et la d6pêche minist6-
rielle du 18 septembre 1840, n024l, qui en fait le com

mentaire au gouverneur, ANS AOF 1 B 31. 
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lui qui assume la charge de définir et de conduire la poli

tique à l'égard des populations africaines voisines des comp
toirs. En cas d'absence ou de décès, c'est le chef du servi
ce administratif qui remplace le gouverneur. 

Le Conseil d'administration qui a pour tâche d'éclai

rer le gouverneur dans ses décisions comprenait, outre les 
trois fonctionnaires, membres d-e droit, - le chef du service 

administratif, le chef du service judiciaire et l'inspecteur 
colonial -, deux notables nommés par le gouverneur pour deux 

ans et pris l'un parmi les Européens et l'autre parmi les in

digènes. En cas de nécessité, deux suppléants les remplacent. 

Les uns et les autres ne peuvent être choisis que parmi la 
liste des notables que dresse chaque année le gouverneur. 
Celui-ci a toujours la possibilité d'appeler d'autres fonc
tionnaires et d'autres notables pour éclairer les débats. 
Ainsi, deux membres du Conseil général assistent nécessaire

ment aux séances où sont discutés les questions relatives aux 
affaires commerciales, les projets d'ordonnances royales, 

d'arrêtés et de règlements relatifs aux intérêts généraux de 
la colonie et toute modification au budget arrêté par le mi
nistre de la Marine. 

Le Conseil d'administration, convoqué à la discrétion 

du gouverneur, ne délibère que sur les questions que celui
ci lui soumet. Il n'a qu'un rôle consultatif, car le gouver
neur peut toujours prendre une décision oontraire à l'avis 

de la majorité, s'il le juge convenable. 

La grande innovation, c'est évidemment l'institution 

d'un Conseil général que les habitants avaient réclamée de 
tous leurs voeux depuis longtemps. Cependant, le gouvernement 

avait cherché à en limiter le plus possible la portée. L'in

troduction du système électif n'avait-elle pas suscité de sé-
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rieuses craintes en particulier chez le garde des Sceaux, 

Barthe, qui aurait préféré la nomination des membres de ce 
Conseil général par le gouverneur. Pour lui : 

"La population du Sénégal est fort mêlée. C'est une 

réunion d'hommes accourus de l'Europe et de nos co

lonies pour se livrer au trafic. Il doit régner dans 
cette population plus d'avidité que de moralité et 

il est dès lors à craindre que les choix faits di
rectement par les électeurs ne soient pas toujours 

convenables et n'amènent des hommes que l'administra
tion verrait arriver avec peine â ses fonctions"(16). 

Le ministre de la Marine plaida pour le recours à 

l'élection, sinon: 

"on aurait à craindre que, prIvee à cause de son ori
gine de la confiance des habitants, une semblable 
institution ne fut entre les mains de l'autorité 
qu'un instrument sans valeur et sans utilité". 

D'autre part, il prenait la défense des Européens installés 
au Sénégal qui sont avant tout "des associés ou des agents 

fidèles et bien famés" de maisons considérables établies dans 
les principaux ports du royaume (17). 

La controverse se termina par un habile compromis. 
Le principe électif était sauvegardé, mais aménagé de telle 

sorte qu'il ne présente plus aucun inconvénient. A un corps 
d'électeurs payant un cens déterminé au moyen des patentes et 

des propriétés foncières, le gouvernement a substitué un nom-

(16) Rapport du garde ~es Sceaux au ministre de la Marine, 

8 août 1839, ANS a M Sénégal VII 9 a. 
(17) Ministre de la Marine à garde des Sceaux, 24 septembre 

1839, ibid. 
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bre très restreint de notables (pas plus de soixante et pas 

moins de quarante) choisis par le gouverneur parmi les fonc

tionnaires de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire 
et parmi les principaux habitants du p,ays sans aucune condi
tion de cens électoral. Ainsi, on introduisait parmi le corps 
électoral, les fonctionnaires, élément modérateur à coup sûr, 

qui, dans un système censitaire normal, n'auraient pas disposé 
du droit de vote faute, pour la quasi-totalité de posséder 

des propriétés au Sénégal. Il était prévu par ailleurs que sur 
les dix membres du Conseil général huit seraient élus parmi 
les négociants ou propriétaires européens et indigènes par 
portions égales et deux parmi les marchands détaillants. 
Comme ces derniers appartiennent en général à l'élément euro
péen, on comprend que celui-ci se trouve nettement avantagé, 

ce qui n'est évidemment pas pour surprendre. Dans ces condi
tions on pouvait être assuré que le délégué élu par le Con
seil général dès sa première session serait avant tout le 
défenseur des intérêts métropolitains. Enfin, toutes précau

tions avaient été prises par le gouvernement pour limiter 
les attributions du Conseil général. Il n'était que consulta

tif et le gouverneur, s'il le jugeait nécessaire, pouvait 
toujours le dissoudre. 

Ainsi, l'ordonnance de 1840 mettait en place, après 
l'expérience tumultueuse des années précédentes un Conseil 
d'administration docile et, tout en conservant la façade 
libérale du principe électif, un dispositif tel que le Conseil 
général ne puisse entraver les intérêts du commerce métropo
litain et la liberté d'action du gouverneur. Mais, pour mener 
une politique efficace, les garanties institutionnelles ne 

suffisent pas. En particulier, la continuité apparaît comme 
une condition indispensable et justement, au milieu du XIXe 

siècle les observateurs de la réalité sénégalaise dénoncent 
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l'instabilité des ,gouverneurs comme un obstacle majeur à tou
te amélioration de la situation. 

b) L'instabilité des gouverneurs 

De l'installation de Schmaltz, le 25 janvier 1817, 
au départ de Baudin en août 1850, on compte seize gouverneurs 

titulaires et onze intérimaires, mais il faut noter qu'il y 
a eu deux gouvernements de plus, puisque Bertin-Duchateau et 

Baudin ont été appelés chacun deux fois à la tête de la colo
nie. La durée moyenne de commandement se situe donc à quinze 
mois à peine (18). 

Quelques gouvernement~ ont été relativement longs, 
comme ceux de Schmaltz, de Roger et de Baudin, mais il ne 
faut pas oublier qu'ils ont été coupés d'intérims, en parti
culier lorsque le gouverneur a bénéficié d'un congé en France. 

Ainsi Roger, qui détient le record de durée, officiellement 

gouverneur du Sénégal pendant cinq ans et sept mois n'a été 
présent dans la colonie que pendant quatre ans et un mois. 
Certains gouvernements ont été particulièrement brefs, comme 

ceux de Quernel (13 novembre 1833 - 10 mai 1834) et d'Ollivier 
(11 décembre 1845 - 20 mars 1846) (19). Bouët, dont le gou
vernement est resté célèbre, n'a dirigé effectivement le Séné
gal que pendant un peu plus d'un an, du 5 février 1843 au 24 
mai 1844. Cependant la durée normale d'un gouvernement paraît 
se situer autour de deux ans. C'est le cas, par exemple, de 
ceux de Renault de Saint-Germain (24 mai 1831 - 18 octobre 

1833), de Pujol (10 mai 1834 - 1er juillet 1836) et de Char
masson (12 août 1839 - 19 mai 1841). Baudin, pour sa part, 

(18) Si on envisage d'une manière distincte les deux gouver
nements de Bertin-Duchâteau et de Baudin, la durée s'éta

blit à un peu moins de quatorze mois. 
(19) Il s'agit ici du temps de séjour au Sénégal. 
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est resté à la tête du Sénégal pendant deux ans et un mois 

mais en deux périodes de respectivement quatre et vingt et un 

mois. Cinq titulaires sont morts en fonction: Renault de 
Saint-Germain (18 octobre 1833), Malavois (28 décembre 1836), 

Ollivier (20 mars 1846), Bourdon de Gramont (24 août 1847), 
suivi quelques jours plus tard par son successeur Caille 

(7 septembre). Quatre ont été victimes du climat, tandis 

qu'Ollivier, se sentant inférieur à sa tâche, s'est donné la 
mort. 

Les .gouverneurs titulaires sont presque uniquement 
choisis parmi les officiers de marine, car, sur seize, on en 
dénombre douze, tandis que deux autres appartiennent à l'in
fanterie de marine et un au commissariat de la marine. On 

note un seul civil, le baron Roger, ancien avocat à la Cour 
de cassation et au Cons~il d'Etat. Par ailleurs, il convient 
de signaler que, depuis la nomination' de Renault de Saint

Germain en janvier 1831, tous les titulaires ont été des of
ficiers de marine. La situation est évidemment différente 

pour les intérimaires. Il faut, tout d'abord distinguer ceux, 
peu nombreux, qui ont été nommés comme tels par.le ministre 

et ceux qui se sont trouvés placés à la tête du Sénégal en 
vertu des textes réglementaires à la suite du départ pour la 
France ou du décès du titulaire. Les premiers - et c'est le 
cas de Pageot des Noutières et de Thomas - ont exercé leurs 
fonctions pendant un temps relativement assez long, un an 
environ, tandis que les seconds ont attendu pendant quelques 
semaines, voire quelques mois, l'arrivée du titulaire (20). 

(20) Pageot des Noutières nommé le 21 janvier 1842, a pris 
ses fonctions le 7 mai 1842 et les a transmis à Bouët 
le 7 février 1843. Pour sa part, Thomas a assumé la di

rection du Sénégal du 25 juillet 1844 jusqu'au Il dé

c:ij!.mbre 1845. 
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Au milieu du siècle, de nombreux observateurs ont 

l'impression que l'instabilité politique s'est aggravée de

puis plusieurs années. En effet, si l'on compare la période 

s'étendant de la reprise en 1817 à la nomination de Monta

gniès de la Roque qui, en février 1841, inaugure l'applica

tion de l'ordonnance de septembre 1840 et la suivante qui 

se termine par le retour en métropole de Baudin en août 1850, 

on constate que la durée moyenne d'un gouvernement s'est 

abaissée de dix huit à un peu moins de onze mois. 

L'instabilité des gouverneurs rend évidemment très 
difficile toute politique suivie, fait obstacle à toute amé

lioration véritable et favorise les manoeuvres des groupes 

d'intérêts pour circonvenir l~ nouvel arrivé peu familiarisé 

avec les problèmes du pays. Ces graves conséquences n'ont pas 

manqué d'être dénoncées à l'époque. Ainsi, les membres de la 
Chambre de commerce de Bordeaux écrivaient au ministre de la 

Marine en juillet 1844 en ces termes : 

"Vous savez comme nous, Monsieur le Ministre, que le 

déplacement presque annuel de l'autorité principale 

est un obstacle à toute amélioration véritable car 

le perfectionnement de toutes choses ne peut être 

obtenu que par la permanence et la suite. L'instabili
té des gouverneurs est une sorte de révolution civile 
qui arrête le mouvement de toutes les affaires de la 
colonie et pour peu que le système du nouveau chef 

diffère de celui de son prédécesseur, le temps se 

perd en essais infructueux et en tentatives presque 

toujours abandonnées". 

Ils ajoutent que cette instâbilité est d'autant plus fâcheuse 

qu'elle se produit dans une possession qui présente "le plus 
d~ chances d'accroissement dans l'avenir\! (21). 

(21) Les membres de la Chambre de commerce de Bordeaux à ml

nistre 15 juillet 1844, ANS 0 M Sénégal XIII lb. 
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Peu de temps après, le gouverneur Bouët, de retour 
en France, leur faisait écho dans sa célèbre lettre-programme 
du 6 novembre : 

"Les gouverneurs s'y succèdent habituellement de 
deux ans en deux ans et c'est précisément à l'époque 

où ils commencent à s'identifier avec les affaires 
et les chefs du pays, c'est lorsqu'ils pourraient 
se passer de conseillers qu'ils abandonnent la colo

nie laissant leur successeur à la merci de tous ceux 
qui savent tirer parti de son ignorance des locali
tés" (22). 

L'abbé Boi1at, pourtant plus préoccupé par l'étude 

des langues et des coutumes des divers peuples du Sénégal 
n'hésite pas à dénoncer ce mal majeur de l'instabilité: 

"Mais par un malheur qu'on ne saurait "trop déplorer, 
rien n'est stable au Sénégal. Le changement très fré

quent des gouverneurs n'en serait-il pas la cause? 

A peine un gouverneur commence-t-i1 à connaître le 
pays et les moyens à prendre pour arriver à un état 
de prospérité qu'il est changé. Un autre arrive qui 
ne voit pas les choses de la même manière et agit en 
conséquence de ses vues et de ses projets. Tous, 
ayant les meilleures intentions, croient devoir opé
rer le bien d'une manière différente et souvent il 

est arrivé qu'au lieu de perfectionner une chose dé
jà établie, on l'a abolie; et plus tard quand on veut 
y revenir, il n'est plus temps, les circonstances 

n'étant plus les mêmes" (23). 

(22) Gouverneur du Sénégal à ministre de la Marine, 6 novem

bre 1844. ANS 0 M Sénégal VII 10 c, lettre citée par 

SCHEFER Instructions générales, op.cit., t.2, p.67. 

(23) BOILAT : Esquisses sénégalaises .. ,op.cit., p.275. 



- 1526 -

On pourrait multiplier les citations mais toutes 
prouvent que, pour les observateurs du milieu du siècle, 

l'instabilité par ses conséquences déplorables est au pre

mier chef responsable de la situation difficile que traverse 
le Sénégal. Pour leur part, Carrère et Holle, prenant exem
ple sur la perte de l'influence française au Walo, pensent 

que la cause de cette situation fâcheuse "réside principale
ment dans la mobilité de notre autorité locale". Ils expli

quent ainsi que, "de tâtonnements en hésitations", nous en 
sommes venus à perdre l'influence que "notre position, notre 
nom, nos ressources devaient maintenir entre nos mains" (24). 

Le choix d'officiers de vaisseau pour le poste de 
gouverneur est considéré comme la raison principale de l'ins
tabilité. En effet, comme le souligne Raffenel, le gouverne
ment du Sénégal ne peut être qu'un accident de leur carrière, 

car ils doivent pour accéder au grade supérieur satisfaire à 

l'obligation de naviguer pendant un temps déterminé (25). 

Carrère et Holle partagent la même opinionmr, si le gouver
nement du Sénégal est réputé difficile "au point de vue des 
hommes et des choses", cette difficulté n'est pas le motif 

réel de "la mobilité des chefs de la colonie", mais bien le 
recours au corps des officiers de marine. Après avoir rendu 
hommage à leur intrépidité, à "leurs éminentes qualités" et 
à "leur rare distinction", force leur est de constater que 
les principes d'administration et d'organisation civiles sont 
complètement étrangers à leur formation et à leurs pratiques 

habituelles. 

"Ils n'ont donc que peu d'attrait et de compétence 
pour des travaux non militaires et s'ils acceptent les 

(24) CARRERE et HOLLE : op.cit., p.lOO. 

(25) RAFFENEL : Nouveau voyage ... op.cit., p.266. 
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gouvernements coloniaux, les sollicitent souvent, 

c'est les uns à titre de consolation de la non ob
tention d'un grade, d'autres pour attendre un grade 
promis ... Aussi, lorsque leurs voeux sont réalisés, 
se hâtent-ils d'abandonner ces positions transitoires 
auxquelles rien ne les attache" (26). 

Tous ceux qui exposent au ministre les conséquences 
néfastes de l'instabilité demandent qu'un long séjour soit 

imposé aux gouverneurs, mais seulement quelques uns d'entre 
eux suggèrent des mesures pratiques. Jusqu'en 1848, le mono
pole des officiers de vaisseau n'est pas remis en cause. Aus
si, dès 1841, le contre-amiral de Moges, commandant de la 
Station des Antilles, réclamait lors de son passage au Séné
gal une modification des règles d'avancement (27). Quelques 
années plus tard, les négociants de Bordeaux préconisaient 

de compter comme service actif le temps de service aux colo

nies et souhaitaient un relèvement substantiel de traitement 
qui mettrait le gouverneur du Sénégal à égalité avec ses col

lègues des îles à sucre (28). Conséquence probable des événe
ments de février, la revendication d'un gouverneur civil :ap
paraît dans une pétition des habitants de Saint-Louis au mi
nistre (29). Peut-être, le long gouvernement de Roger restait
il présent dans les mémoires d'autant plus que l'ancien gou-

(26) CARRERE et HaLLE, op.cit .... p.34l. 
(27) Contre-amiral de Moges .. à ministre, 16 décembre 1841, 

ANS a M Sénégal 113. 
(28) Chambre de commerce de Bordeaux à ministre, 15 juillet 

1844 déjà citée. 
(29) Pétition au ministre, 23 août 1848, ANS a M Sénégal 

IV 19 f. 
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verneur s'etait revele depuis 1846 un delegue du Senegal par

ticulièrement actif. Cette opinion favorable à la nomination 
d'un civil dont la carrière ne risquait pas d'être entravee 
par des règlements trop stricts se renforcera les annees 

suivantes à la suite de la decision du ministre d'appliquer 

pour la première fois cette mesure à la Reunion. Aussi, cer
tains negociants rêveront-ils d'un homme capable et devoue 
qui consacrerait dix ans de sa vie au Senegal (30). 

Si depuis la reprise de 1817, le sene gal n'est point 
parvenu à prendre la forme d'une veritable colonie, c'est
à-dire à disposer d'un territoire vaste et d'un seul tenant 
à s'imposer à des voisins turbulents et à se donner des res

sources abondantes et variees, il serait injuste d'en faire 

porter la responsabilite par les gouverneurs. Sans doute, 
la valeur de ces fonctionnaires est-elle inegale. Quelques 
uns peuvent apparaître, autant qu'on puisse en juger par le 

temps très court qu'ils ont passe à Saint-Louis, comme des 
administrateurs timores, depourvus de caractère et prompts 
à s'affoler devant les reproches du ministre, les menaces 
des royaumes voisins ou les mouvements de l'opinion locale. 
Ollivier peut en fournir un exemple extrême qui, après quel
ques mois de gouvernement, craignant d'être inferieur à sa 

tâche, s'est tranche la gorge en mars 1846 (31). Mais, la 
plupart furent incontestablement des hommes de valeur, capa
bles d'assimiler la complexite des problèmes qu'ils allaient 
avoir à affronter. Dans ces conditions, l'instabilite du pou
voir local n'en apparaissait que plus fâcheuse, d'autant que 

certains d'entre eux joignaient à leurs qualites intellec-

(30) Lettre des negociants de Bordeaux au ministre de la Mari

ne, sans date, probablement novembre 1852, ANS 0 M 

Sene gal XIII 30 b. 
(31) MARTY (P). Le suicide d'un gouverneur du Senegal, 1846, 

R H C, 1er semestre 1920, pp.129-l44. 
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tue Iles ct morales une connaissance précieuse des affaires 
sénégalaises au moment où ils allaient aborder leurs fonc
tions. On sait que Roger, l'une des plus attachantes et des 
plus marquantes figures de gouverneurs, si l'on en croit 
Hardy, était depuis deux ans au Sénégal lorsqu'il fut nommé 

(32). En effet, il avait été auparavant chargé de "l'habita

tion" que le roi avait créée sur les fonds de sa liste ci
vile pour en faire une exploitation agricole modèle et il 
avait par ailleurs exercé les fonctions de procureur-général: 
double initiation particulièrement fructueuse qui le met à 

la fois en contact avec les populations de la brousse et le 
monde des commerçants et des traitants de Saint-Louis. 

Réservant toute notre attention à la période qui 
suit l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 1840, on constate 

qu'au moment de leur nomination la plupart des gouverneurs 
possédaient une expérience parfois très riche du Sénégal 

qu'il s'agisse d'administrateurs comme Pageot des Noutières 
et Thomas et d'officiers de marine comme Bouët et Baudin. 

La personnalité de Pageot des Noutières mériterait 
une étude particulière et nous aurons par la suite l'occasion 

(32) HARDY (G). La mise en valeur ... ~it., p.117. ROGER, 
Jacques François (1787-1849). Après des études de droit 
il était devenu avocat à la Cour de cassation. Ayant été 
chargé d'une affaire qui intéressait la congrégation des 
soeurs de Saint-Joseph de Cluny, il s'acquit la reconnais
sance de la fondatrice et supérieure générale Mme Javouhey 

qui, en retour, appuya ses demandes d'emploi aux colonies. 
Il fut nommé directeur de l'habitation -de Koilel en 1819 

et gouverneur en 1821. Il rentre en France en 1827 et en 

1831 il est élu député du Loiret et le restera jusqu' à 

sa mort. En 1846, le Conseil général le désigne comme 
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d'examiner ses vues sur l'avenir du Sénégal. Fils d'un pro

priétaire de Saint-Domingue ruiné par l'insurrection, il est 
né en 1802. A vingt ans il entre dans l'administration de 
la Marine. Il sert d'abord dans les ports et à la mer. Sa 
carrière coloniale débute en 1826 à la Martinique et se pour

suit à la Guadeloupe en 1834. En mai 1840, il est nommé or
donnateur au Sénégal et en janvier 1842, gouverneur par inté
rim. Il le restera jusqu'à l'arrivée de Bou~t en février 1843. 
Il finira sa carrière comme commissaire général de la marine 

à Bordeaux (33). 

Grand travailleur, esprit curieux et capable d'assimi
ler rapidement les affaires les plus complexes, plein d'ini
tiative et ne redoutant pas les responsabilités, Pageot a, 

dès le début de son séjour au Sénégal, donné des preuves de 
son indépendance d'esprit en n'hésitant pas à critiquer les 

méthodes du gouverneur Charmasson (34 ). Ensuite, il a joué, 
sous Montagniès de la Roque, un rôle déterminant dans la mise 

en place d'une nouvelle organisation du commerce de la gomme. 
Pendant ces dix-huit mois de séjour, débordant le cadre strict 

(32) suite 
délégué du Sénégal pour remplacer Calvé. Roger était 

membre de la Société de Géographie et membre correspon
dant de la Société pour l'extinction de la traite des 
esclaves et la civilisation de l'Afrique. AN dossier 

personnel Colonies, EE 1863. 
(33) Pageot des Noutières, Edouard, Paul AN Dossier personnel 

Colonies EE 1078. 
(34) Pageot des Noutières à directeur des Colonies, 27 décem

bre 1840, ANS 0 M Sénégal XIII 25 b. 
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de ses attributions, il a beaucoup observé et beaucoup ré
fléchi et il a fait une analyse lucide des maux dont souf
frait le Sénégal. Il écrivait en décembre 1841 

"Je dois vous l'avouer avec franchise, je ne me dé

ciderai qu'avec la plus invicible répugnance à re
tourner dans quelque position que ce soit dans un 

pays où les bras croisés, l'autorité locale demeure
rait forcément spectatrice de la ruine de ses admi
nistrés. Le coeur me manquerait pour assister à un 

aussi triste spectacle alors même que de la gravité 

du mal pourrait pour l'avenir s'élever les germes 
d'une nouvelle prospérité pour le pays" (35). 

Sa connaissance très complète des affaires du Séné
gal, au moment où il est appelé à en prendre le gouvernement 
p.i. dispense le ministre de lui adresser les instructions 

d'usage. Au contraire, c'est P~geot des Noutières qui formule 

un ambitieux programme d'action (36). 

Après avoir, pendant près d'un an, déployé une très 
grande activité dans tous les domaines et fait face à une 
situation particulièrement délicate il rédige pour son suc
cesseur, Bouët, un long mémoire de remise de service qui, en 
plus de cent pages, brossait un tableau complet de l'administra
tion intérieure, des services militaires et de la situation 
politique et commerciale. N'ignorant point que son successeur 
n'était point un nouveau venu au Sénégal, il précisait qu'il 
avait entrepris ce travail pour "sa satisfaction personnelle" 

et l'on pourrait ajouter avec quelque vraisemblance pour se 

(35) Du même à un destinataire non identifié, 4 décembre l84l. 
Le 21 janvier 1842 il était nommé gouverneur du Sénégal 

p.i. ANS 0 M Sénégal XIII 26 a. 

(36) Pageot des Noutières à ministre, 20 février 1842, 

ANS 0 M Sénégal l 24 a. 
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poser auprès du ministère (37). 

Le cas de Thomas est différent. Né en 1799, il débu
te en 1818 comme écrivain de la marine au Sénégal où il fran

chira tous les échelons jusqu'au grade de commissaire, at
teint en mai 1844. Il a exercé en particulier, les fonctions 

d'inspecteur colonial et puis de chef du service administra

tif. Ainsi, lorsqu'il devint gouverneur p.i., en juillet 
1844, il a près de vingt six ans de carrière au Sénégal. Il 
a donc vécu toutes les étapes importantes de son histoire 
depuis la reprise : les espoirs et les déceptions de la colo

nisation agricole, "la fièvre de la gomme" puis la crise qui 
a abouti à l'ordonnance de novembre 1842 qu'il fut chargé 
.d'appliquer. Par ailleurs, il_a assisté à la main-mise pro

gressive des Maures Trarza sur la rive gauche du fleuve et à 

la montée des difficultés avec le Fouta. En 1837, son mariage 

avec la fille naturelle de Marie-Louise Labouré, une des si
gnares de Saint-Louis les plus riches et les plus entrepre

nantes en affaires, et de Narcisse Mi~le, un négociant alors 
retiré à Marseille, l'a intégré à la société coloniale. Sa 
connaissance du Sénégal était donc exceptionnelle mais ne 
risquait-il pas dans les hautes fonctions qu'il a occupées 
de voir son indépendance bridée par les nombreux liens d'ami
tié et de famille tissés au cours d'un si long séjour? Il 
ne le semble pas, puisque Bouët, juge sourcilleux de son per
sonnel, se loue de son zèle et de son intelligence et le 
propose au ministre comme candidat à un poste plus élevé. 
C'est peut-être cette recommandation qui l'a fait désigner 
comme gouverneur en 1844. Aussi, après la mort tragique 
d'Ollivier, le ministre lui demande-t-il de repartir pour 

Saint-Louis, mais il refuse, arguant d'une santé fortement 

ébranlée par un trop long séjour et qui motivera quelques 

(37) Rapport du gouverneur p.i. Pageot des Noutières, 4 

février 1843, ANS 0 M Sénégal l 23 a. 
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mois plus tard sa demande de mise à la retraite (38). 

Le capitaine de corvette Bouët n'avait que trente 

quatre ans lorsqu'il fut placé à la tête du Sénégal, le 6 
septembre 1842 (39). A sa sortie de l'Ecole navale d'Angou
lême, il fit sa première campagne sur les côtes de Mauritanie. 
Ensuite, il alla aux Indes, prit part à l'expédition de Morée 

puis à celle d'Alger en 1830. En 1831-1832, le jeune lieute
nant de frégate prit contact pour la première fois avec 

l'Afrique noire en accompagnant le commandant de la Station 
extérieure de la côte occidentale d'Afrique. Après escale aux 
îles du cap Vert, il visita les principaux sites de la traite 
des noirs du golfe de Guinée et au retour, il fit escale à 

Gorée. Mais sa carrière africaine ne débutera véritablement 
qu'en janvier 1836 lorsqu'il sera appelé au commandement 
de l'aviso à vapeur l'Africain. Dès le début de sa carrière, 

il s'était passionné pour la navigation à vapeur et avait étu-

(38) THOMAS Maurice, AN dossier personnel Colonies EE 1977. 
Son contrat de mariage stipulait qu'entre autres biens 
Thomas possédait trente six actions de la Compagnie de 
Galam et quatre captifs, ANS 0 M Notariat de Saint
Louis, acte du 19 avril 1837, n064. 

(39) BOUET Louis, Edouard (1808-1871). Bouët ajouta le 
nom de Willaumez en 1845 après avoir été adopté par son 
oncle l'amiral Willaumez. Sur sa carrière, voir l'arti

cle nécrologique,R M C, t.32, mars 1872. A consulter 
l'article de CAPPERON (L.), Bouët-Willaumez en Afrique 

occidentale et au Gabon, 1836-1850, Revue Maritime, 
septembre 1853, pp.l085-ll03 et surtout l'excellent mé

moire de maîtrise que Mme DAGET a consacré en 1969 sous 

la direction d'Ho Deschamps à la carrière africaine de 

Bouët-Willaumez 1836-1850. 
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dié avec ardeur cette technique nouvelle et ses connaissances 
furent particulièrement appréciées par le gouverneur Pujol. 
Basés à Saint-Louis, les navires de la Station locale dont 
faisait partie l'Africain étaient chargés de la police des 
escales, de la protection des navires de commerce, du ravi

taillement et éventuellement de la défense de Bakel. 

Ce premier commandement au Sénégal pour être bref -
Bouët, malade, dut revenir en France en novembre -, n'en fut 

pas moins riche d'enseignements. Il fut l'occasion d'une ini
tiation aux problèmes posés par la situation politique et 
commerciale du fleuve en particulier lors de la mission ef
fectuée à Galam en août-septembre avec le gouverneur Malavois. 
Il avait, par ailleurs, noué dJexcellentes relations avec des 

négociants européens. Des conversations qu'il eut avec l'un 
d'entre eux, V. Calvé, devait naître un projet d'exploration 

commerciale de la côte d'Afrique. C'est ainsi que Bouët, 
nommé commandant de la Malouine, reçut la mission d'examiner 

avec le capitaine au long cours Broquant de Bordeaux les pos
sibilités d'expansion du commerce français le long des côtes 
d'Afrique. Ce célèbre voyage accompli entre octobre 1838 et 
mai 1839 devait aboutir on le sait, à l'installation en 1843 
des comptoirs fortifiés. Ce fut même une des tâches essen
tielles confiées à Bouët en tant que gouverneur du Sénégal 

(40). Chargé en 1840 de prendre contact avec le cheikh Beyrouk 
du Wad Noun, Bouët en profita pour s'informer sur le rôle res
pectif du Maroc et du Sénégal dans le commerce soudanais. Le 
ministre de la Marine, n'ayant qu'à se louer de sa manière de 

servir, le nomma capitaine de corvette en septembre 1840 et 
commandant de la Station extérieure d'Afrique en février 1841. 

(40) SCHNAPPER (B.) : La poli tique et le commerce français ... 

op.cit. ch.l 

pp.13-33. 

l'origine des comptoirs fortifiés, 
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Enfin, il était désigné comme. gouverneur du Sénégal en sep

tembre 1842 mais il ne rejoignit son poste qu'en février 
1843 après avoir accompli une importante mission en Algérie. 

Ainsi, Bou~t qui venait de bourlinguer six années à peu près 
consécutives sur les côtes d'Afrique, arrivait à Saint-Louis 

avec une solide expérience, non seulement du fleuve, mais 

aussi de Gorée et des Rivières du Sud, son aire d'expansion 
naturelle. Esprit ouvert, il n'avait pas limité ses investi
gations au seul aspect politique, il avait étudié les pro
blèmes économiques avec tout autant d'application et il avait 

très vite compris l'avenir du commerce de l'arachide qui, 
alors, débutait à peine. 

Par contre, l'expérien~e sénégalaise de Baudin était 
beaucoup moins riche que celle de Bou~t car elle se limitait 

pour l'essentiel à Gorée et à ses dépendances. En effet, appe
lé au commandement de la Station de la côte occidentale d'Afri
que en septembre 1842, en remplacement de Bou~t, ses fonctions 
l'amenaient à parcourir le littoral du golfe de Guinée. C'est 

au cours de séjours de relâche à Gorée, base de la station, 
qu'il pouvait s'informer des affaires du Sénégal (41). 

Au total, les connaissances et l'expérience acquises 
avant d'accéder au poste de gouverneur n'atténuaient que fai
blement les inconvénients majeurs de l'instabilité. Au con-

(41) BAUDIN Auguste, Laurent, François (1800-1877). Voir l'ar
ticle nécrologique, R M C,t.62, juillet 1879. Baudin a été 

commandant de la Station de septembre 1842 jusqu'en 1845 

date à laquelle ses effectifs ont été considérablement 
augmentés à la suite de l'accord avec l'Angleterre pour 

la répression de la traite afin de constituer une Divi

sion navale. Le Contre-amiral Montagniès de la Roque en 

prend la tête, Baudin lui succèdera de mars à novembre 

1848 entre ses deux gouvernements du Sénégal. 
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traire, ils étaient rendus plus sensibles, aux yeux des ob
servateurs, par la qualité de la majeure partie des choix 
effectués par le ministère. 

c) Les gouverneurs et le Département 

Les gouverneurs se heurtaient 'à la prétention affichée 
par le pouvoir central de contrôler très étroitement leur ac
tion et de se réserver jalousement la décision. Or Paris souf
frait, dans d~ moindres proportions il est vrai, du même mal 

que Saint-Louis: l'instabilité. Il y eut, en effet, onze 
responsables du ministère de la Marine et des Colonies sous 

la Monarchie de Juillet et six sous la seconde République de 
la Révolution de février à la fin de l'année 1850. Cependant, 
il ne faut pas oublier que trois ministres sont restés rela

tivement longtemps à la tête de leur Département : de Mackau 
près de quatre ans et de Rigny, un peu plus de trois an~. Pour 
sa part, l'amiral Duperré en trois passages aux affaires a 

totalisé une présence de près de cinq ans (42). 

A la rapide succession des ministres, la stabilité 
des directeurs des Colonies apporte un utile correctif. Ainsi, 

en mars 1842, succédait à Filleau Saint-Hilaire, détenteur du 
poste depuis 1826, Galos député de la Gironde, qui apparte
nait au monde du négoce bordelais (43). _Au lendemain de la 

(42) Voir en annexe la liste des ministres de la Marine et 

des Colonies. 
(43) GALOS (1805-1873). Neveu du général Baraguay d'Hilliers, 

il avait épousé la fille du général Foy. Il fut élu dé
puté en 1837. Il se fit le défenseur du libre échange 
et sous le second Empire devint le réprésentant permanent 

de la Chambre de commerce de Bordeaux à Paris. Collabo

rateur à plusieurs reprises de la Revue des Deux Mondes, 
il écrivit en 1865 un ouvrage intitulé : La Marine mar

chande. 
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chute de Louis-Philippe, Mestro qui était sous-directeur le 

remplaça et il ne quittera ses fonctions que dix ans plus 

tard, lors de la formation du ministère de l'Algérie et des 
Colonies. 

De tous les ministres qui se sont succédés depuis 

1830, il semble que seul de Mackau ait eu une connaissance 
directe du Sénégal, mais elle datait d'une vingtaine d'années 

lorsqu'il y accomplit une mission au temps du colonel Schmaltz. 
Toutefois, on peut signaler la présence au ministère de plu
sieurs fonctionnaires qui au cours de leur carrière avaient 
servi au Sénégal et pouvaient faire bénéficier les bureaux' 
de leur propre expérience. C'est le cas notamment de trois 
membres du commissariat de la Marine qui ont servi à la fin 

de la Restauration : Gerbidon, Jubelin et Mestro. Le premier 
lorsqu'il fut nommé gouverneur du Sénégal par intérim en' 
mars 1827 était chef du 2e bureau à l'administration centrale. 
Plus tard il occupera le poste de sous-directeur des Colonies. 

Jubelin qui lui succèdera au Sénégal sera d'août 1844 jusqu'à 

la révolution de février sous-secrétaire d'Etat à la Marine 
mais il n'avait point les affaires coloniales dans ses attri! 
butions (44). Quant à Mestro, il remplaça Gerbidon à la sous
direction des Colonies en 1842 (45). 

(44) Gerbidon nommé gouverneur p.i. au Sénégal le 4 mars 1827 
prit ses fonctions le 18 mai suivant. Jubelin fut dési
gné le 13 septembre pour le remplacer mais il n'entrera 

en fonctions que le 7 janvier 1828. Tous deux ont été 
chargés essentiellement de mener enquête et contre-enquête 

sur les expériences de colonisation agricole. Le rapport 
de Jubelin concluant à l'échec, le gouvernement décida 

d'abandonner toute aide aux cultures. HARDY: La mise en 

valeur ... op.cit. p.238-246. 
(45) MESTRO Henri, Joseph. Né en 1804, il est entré dans l'ad

ministration de la Marine en 1825. Il sert d'abord à la 
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Leur expérience directe des affaires sénégalaises pour 

précieuse qu'elle soit n'en était pas moins relativement an
cienne et de toute manière antérieure à la grande crise com
merciale des années quarante. Cependant, le ministère ne man
quait pas de l'utiliser à l'occasion. Il est vrai que ces 

hommes avaient probablement continué à manifester une solli

citude particulière pour les comptoirs du Sénégal si l'on en 

juge par la correspondance que leur adressaient de Saint
Louis, commerçants et fonctionnaires. 

Evidemment, pour son information, le ministère était 
essentiellement tributaire du gouverneur. Il y aurait, semble

t-il, intérêt à étudier d'une manière précise comment chacun 
des gouverneurs rendait compte à ses supérieurs de la situa
tion au Sénégal et contribuait à orienter la décision des bu
reaux parisiens. 

Chaque gouverneur en face des événements et des pro
blèmes des comptoirs réagissait en fonction de son tempéra

ment, de ses capacités intellectuelles et éventuellement de 

l'expérience acquise sur place avant sa nomination. Il y a, 
bien ,sûr, d'un côté les optimistes et de l'autre les alar
mistes. Qu'ils le soient par conviction ou par calcul, c'est 
toujours une vision déformée soit d'une situation globale ou 
d'un problème particulier qu'ils transmettaient à Paris. 

Roger excelle à peindre la réalité sous des couleurs 

(45) suite 
Guadeloupe puis au Sénégal où il assume en particulier 
les fonctions de secrétaire-archiviste du Conseil privé 

en 1829. Il passe ensuite à l'administration centrale 

et en 1842, sous-directeur des Colonies, il assume le 
secrétariat de la Commission sur le commerce des gommes. 
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favorables. Il suffit pour s'en convaincre de se reporter 

au tableau qu'il a brossé en septembre et en novembre 1826 

au moment où, considérant sa mission terminée, il demandait 
au ministre de pourvoir à son remplacement. Avec beaucoup 

d'assurance, il affirmait que "la colonisation (agricole) 
était fondée" et que "le problème était résolu". On sait com
bien la déconvenue a été brutale à la suite des enquêtes de 
ses successeurs (46). Vingt ans plus tard, Thomas donnera lui 

aussi, un bel exemple de certitude bientôt démentie par les 
faits. Au moment où il s'apprêtait à transmettre ses' pouvoirs 

à un nouveau gouverneuT r il déclarait au ministre qu'à la 
suite de l'excellente traite de 1845, le problème de la dette 
des traitants était quasiment réglé et que l'ordonnance de 
1842 avait pleinement atteint ses objectifs puisqu'elle avait 

permis le sauvetage de cette intéressante catégorie sociale 
(47). Un homme aussi averti des difficultés du commerce de 

la gomme n'ignorait pas la précarité des résultats obtenus, 
mais soucieux comme nombre de ses prédécesseurs d'achever 
son gouvernement sur une note optimiste, il n'hésitait pas à 

les présenter comme définitifs. Combien de fois aussi le mi
nistère n'a-t-il pas reçu de dépêches de Saint-Louis annonçant 
sur un ton de victoire qu'une nouvelle démonstration de force 
ou un nouveau traité allait mettre un terme à une longue hos
tilité avec telle ou telle population africaine et assurer au 
commerce une sécurité absolue pour de longues années. Affirma
tion que souvent venait bien vite démentir l'apparition de 

nouveaux heurts. 

A l'opposé, on rencontre des alarmistes. Duchâteau est 

(46) Roger au ministre, 22 septembre et 29 novembre 1826 ci

tées par HARDY, p.232. 
(47) Gouverneur p.i. à ministre, 26 novembre 1845, n04ll, 

ANS a M Sénégal 1 27 a. 
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l'un d'eux. Sans doute s'est-il trouvé investi de la respon

sabilité du Sénégal à un moment particulièrement délicat de 

son histoire. D'une part, chargé d'appliquer le décret d'éman
cipation, il s'est montré prompt l prendre au sérieux les me
naces de troubles proférées par les propriétaires d'esclaves 
et d'autre part, inquiet de la situation tendue qui se déve

loppait sur le fleuve, il n'a pas hésité à en faire au minis
tre un tableau quelque peu effrayant. 

Sur le plan officiel, le ministre et ses collabora
teurs disposaient cependant d'informations complémentaires. 

Ainsi, les procès-verbaux des séances du Conseil d'administra
tion leur permettaient éventuellement de se faire une opinion 

plus précise en prenant connaissance des différents points 
de vue exprimés au cours des discussions. Mais n'oublions pas 

que la portée de ces documents se trouvait limitée par le 
fait que le gouverneur était maître de convoquer le Conseil 
au moment qu'il jugeait opportun et d'en fixer l'ordre du 

jour. D'autre part, l'inspecteur colonial, oeil de l'adminis
tration centrale, ayant le privilège de communiquer directe

ment avec le ministre, peut toujours lui faire part de ses 

réflexions personnelles et tout spécialement à l'occasion du 
compte-rendu raisonné qu'il doit chaque année sur les diffé
rentes parties de son service: contrôle de l'administration 
générale, de celle de la marine et des troupes ainsi que des 

finances. 

Mais surtout, ce sont les correspondances de quelques 
rares fonctionnaires bénéficiant de relations personnelles 

avec le directeur des Colonies, voire avec le ministre qui, 

si limitées et épisodiques qu'elles soient, peuvent apporter 
un regard différent sur les problèmes du Sénégal. S'évadant 

de leur domaine propre, ils n'hésitent pas dans leurs lettres 

confidentielles à se montrer réticents ou franchement criti-
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ques à l'égard de l'action du gouverneur et se tournant ré
solument vers l'avenir, à suggérer les grandes lignes d'une 
nouvelle politique. Ainsi, par exemple, Pageot des Noutières 

en tant que chef du service administratif et Larcher du ser
vice judiciaire ont usé de cette facilité pour éclairer le 
ministère sur différents aspects de la situation sénégalaise. 

Le ministère recevait aussi, on l'a vu, des lettres, 
des mémoires et des pétitions de négociants, de commerçants 

et de traitants du Sénégal qui étaient souvent l'occasion 
d'interventions critiques ou approbatives des négociants et 
des Chambres de commerce des ports français intéressés au 
trafic de la côte occidentale d'Afrique. Plaidoyers pour des 

intérêts privés certes, mais qùe le ministère étudiait avec 
soin car ils lui fournissaient souvent d'autres informations 
et d'autres critères pour diriger et pour apprécier l'action 
du gouverneur et l'aidaient à prendre conscience de la com
plexité des problèmes économiques et de leurs incidences so

ciales. Evidemment, de telles interventions sont épisodiques, 
car elles sont essentiellement provoquées par la phase aiguë 
des crises économiques ou politiques comme ce fut le cas en 

1842 et en 1843. 

Dans l'ensemble, les ministres font largement confian
ce aux informations de leurs subordonnés. Un exemple signifi
catif parmi d'autres nous est donné à propos de la question 
des dettes des traitants. Le gouverneur Thomas ayant affirmé 

qu'une très proche solution ne faisait aucun doute, le minis

tère n'a pas cherché à vérifier cette assertion troublante 
quand on connaît la profondeur du mal. La simple consultation 

de l'abondante documentation rassemblée lors de la réunion de 

la Commission du commerce des. gommes aurait dû le mettre en 
garde. Au contraire, très imprudemment, le ministre s'empresse 

de féliciter le gouverneur et d'envisager la suppression ra-
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pide de cette espèce d'impôt que représente le prélèvement 

pour le fonds commun (48). Mais, l'année suivante lorsqu'un 
successeur de Thomas eût rendu compte avec plus de précision 
et d'objectivité des résultats de la traite, le ministre dut 

convenir que "la libération des traitants est loin d'avoir 
marché aussi vite qu'on l'avait précédemment énoncé".(49) Cet 
exemple qui n'est point isolé illustre bien cette tendance du 
ministère à accueillir sans grand esprit critique toute in
formation rassurante et toute justification de ses choix. Il 
en est de même en ce qui concerne les relations avec les 
Africains où trop souvent Paris s'est rapidement satisfait de 
rapports minimisant les heurts et de déclarations présentant 

la conclusion d'un nouveau traité comme le gage de plusieurs 
années de paix. Malgré les démentis cruels infligés par les 
événements, les bureaux parisiens continuaient à se bercer 

d'illusions. 

La tâche des gouverneurs n'était guère facilitée par 

la lenteur des communications, le souci du pouvoir central 

de contrôler strictement l'action de son représentant et par 
le manque de doctrine. 

On sait qu'il faut environ de trois semaines à un mois 
à un voilier pour relier Saint-Louis à un port français et 
autant pour l'acheminement de la réponse du ministre, sans 
compter le délai pour l'élaboration de celle-ci. C'est dire 
que dans un domaine aussi fluctuant que celui des rapports 
avec les princes et les chefs africains, les directives minis
térielles risquaient d'être inadaptées au moment de leur ré
ception. On aurait pu en conclure à Paris qu'il fallait lais-

(48) Ministre à gouverneur, 17 février 1846, nOS8, ANS a M 

Sénégal l 28 d. 

(49) Ministre à gouverneur, 19 avril 1847, n° 123, ANS a M 

Sénégal l 30 c. 
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ser au responsable sur place dans ce domaine comme dans d'au

tres une certaine autonomie, mais en fait, il n'en était rien. 

En effet, le pouvoir central tenait à se réserver la 

décision et sauf en de rares exceptions, il intervenait.jus
que dans les détails de l'administration et de la politique 

locales. Ainsi tous les arrêtés des gouverneurs même ceux 
d'un intérêt tout à fait secondaire étaient pris sous réserve 

de l'approbation ministérielle. Les bureaux parisiens scru
taient ces textes avec beaucoup de soin tant en ce qui con
cerne le fond que la forme. D'une part, ils ne donnaient pas 
leur aval automatiquement, invitant parfois le gouverneur à 

annuler un arrêté dont ils n'~pprouvaient pas les dispositions 
(50). D'autre part, le ministère ne manquait jamais de rele
ver les déficiences de forme, exigeant que soit remplacé un 

terme approximatif ou fautif par le mot juste et que soit mo

difiée la rédaction d'un ou de plusieurs articles (51). 

Ce contrôle étroit, voire tatillon, décourageait les 
meilleures volontés mais il n'en était pas l'unique cause. 

En effet, le ministère faisant preuve d'une méconnaissance 
totale des conditions réelles dans lesquelles s'exerçait l'ac-

(50) Parmi les exemples d'arrêtés rapportés à la demande de 
( 

Paris, on peut citer celui du la octobre 1833 relatif au 
rachat des prisonniers maures faits par le Sénégal au 
cours de la guerre du Walo, M'BAYE (S) : Le Conseil privé 
du Sénégal de 1819 à 1854. Thèse de l'école des Chartes, 

1974, p.120. 
(51) On peut évoquer à la suite de M'Baye le cas de l'arrêté 

du 25 août 1829 sur le port du couteau et du poignard. 

Par ailleurs, à propos de l'arrêté du 18 juillet 1834 

sur la salubrité publique à Saint-Louis, le ministre re

marquait le 13 février 1835 que "ce règlement contient 

sous le rapport de sa rédaction diverses négligences ou 
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tion du gouverneur s'impatientait trop souvent de la lenteur 
et de la médiocrité des résultats. De même, il n'avait que 

trop tendance à arrêter les expériences les plus intéressan

tes avant qu'elles n'aient eu le temps de se développer plei
nement et il cédait volontiers aux pressions de l'opinion mé
tropolitaine ou sénégalaise, n'hésitant pas à sacrifier ses 

subordonnés à l'égoïsme et aux courtes vues des représentants 
des diverses catégories d'intérêts. Il suffira d'évoquer quel
ques exemples significatifs. 

Le capitaine de frégate Quernel envoyé en 1833 au Sé
négal lors de la crise ouverte avec les Trarza par le mariage 

de l'émir avec la fille du brak clu Walo tenta de mener une 
politique énergique et audacieuse tant sur le plan militaire 

que sur le plan commercial. En rejetant résolument tout ater
moiement et toute demi-mesure, il heurta de nombreux intérêts 
qui protestèrent auprès du ministre. Dans cette coalition les 
négociants de Bordeaux se montrèrent particulièrement actifs. 

Quernel fut alors remplacé par Pujol qui mit à exécution le 
projet de son prédécesseur de créer une association privilé

giée pour l'achat des gommes aux escales. Il provoqua lui 

aussi la même violente opposition de la part des négociants 
q~i réussirent une fois de plus à se faire entendre du minis
tre. Pujol fut désavoué pour son initiative (52). 

Quelques années plus tard, le ministère, sur les ins

tances de l'administration locale, se prêta sans enthousiasme 
à une expérience de décentralisation en conférant au gouver-

(51) suite 
omissions qu'il conviendrait de faire disparaître", 

ANS 0 M Correspondance générale 136, fol.607. 
(52) Ministre à gouverneur, 19 septembre 1834, n0153, ANS 0 M 

Sénégal Correspondance générale 186, fol. 469. 



1 

[1 

- 1545 -

neur, par l'ordonnance du 7 janvier 1842, le pouvoir de pren
dre toutes les mesures qu'il jugerait utiles dans le domaine 
commercial. C'est ainsi que Montagniès de la Roque fit adop
ter par son Conseil d'administration le projet d'une soci€t€ 
privilegiee pour la traite de la gomme prepare par Pageot 

des Noutières. Cette d€cision d€clencha, comme en 1834, une 
vive opposition mais d'une toute autre ampleur. Là encore, 

les repr€sentants du commerce m€tropolitain s'efforcèrent 
de faire triompher leurs propres int€rêts sous le couvert de 
la d€fense du principe de libert€ commerciale. Le ministre, 

prenant en consid€ration leurs protestations, d€cida de r€u
nir une commission chargee d'etudier la traite des gommes et 
de proposer une solution. La nouvelle r€glementation qui sor

tit des d€bats fut consacree, on le,sait, par une ordonnance 
royale. Ainsi, une nouvelle fois, le ministre avait c€d€ aux 
pressions des n€gociants et remis en cause l'action du gou
verneur. De plus, il avait mis brutalement un terme à l'ex

p€rience de d€centralisation inaugur€e quelques mois plus 
tôt (53). 

Baudin, pour sa part, s'est vu d€savou€ par le minis
tre, parce que dans le domaine des relations avec les popu
lations du fleuve, il cherchait à s'€vader d'une d€cevante 
politique men€e au jour le jour. Après avoir constat€ le 
recul sensible de l'influence française depuis plusieurs an
n€es, il s'etait d€cid€ tout d'abord à entreprendre en juillet 

1849 une exp€dition militaire contre Fanaye, un des villages 

(53) La question de la r€gl:ementation du commerce des gommes 

a €t€ etudiee au chapitre X. L'ordonnance du 7 janvier 

1842 n'a pas €t€ abrogée; il est €vident que d€sormais 

toute initiative importante etait interdite au gouver

neur. Il ne pouvait prendre que des d€cisions mineures 
en application de l'ordonnance sur le commerce de la 

gomme de novembre 1842. 
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les plus importants du Dimar. Après sa destruction, il préco
nisa, pour obtenir un redressement sensible et durable de 

la situation un accroissement des effectifs et la construc
tion de plusieurs forts le long du fleuve. Ce plan alarma 
le ministre qui le repoussa, invoquant les impératifs budgé
taires (54). Mais, l'année suivante, Baudin revint à la char

ge,annonçant son intention de repartir en campagne et re

nouvelant sa demande de renforts. Cette politique dynamique 

étant "en opposition avec les voeux fréquemment exprimés par 
les traitants et les commerçants de Saint-Louis", le minis
tre l'écarta. Bientôt, il remplaça Baudin par Protet qu'il 

mit en garde contre tout esprit d'aventure (55). 

Le mal provoqué par- l~instabilité du pouvoir à Saint
Louis aurait pu être beaucoup moins grave si au ministère on 

avait élaboré une doctrine nette et précise et si on s'y 
était tenu. Dans ces conditions, Paris aurait pu imposer à 

ses représentants au Sénégal une nécessaire continuité dans 
l'action. En fait, le ministère donnait trop souvent l'impres
sion de varier au gré des événements et des manipulations de 

l'opinion. Cette incertitude rendait perplexes les gouver
neurs qui, dans leur majorité avaient tendance à se réfugier 
dans un immobilisme prudent de crainte d'encourir un blâme ou 

un rappel. Ainsi, à propos du commerce de la gomme, le minis
tère a constamment oscillé entre deux principes opposés : la 

(54) Gouverneur à ministre, 14 juillet 1849, n0252, ANS AOF 
2B 27, du même au même, 27 juillet, n027l et 12 septem
bre 1849, n0354, ANS 0 M Sénégal l 35 a. Ministre à 

gouverneur 31 décembre 1849, n0366, ANS 0 M Sénégal 

l 35 b. 
(55) Ministre à gouverneur, 23 avril 1850, nOlll, 14 mai 1850, 

n0130, ANS 0 M Sénégal l 35b et 23 août 1850, n0282, 

ibid. l 37 c. 
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réglementation et la liberté, bien que ce dernier ait eu ses 
préférences (56). Il en est résulté une longue suite de me

sures contradictoires qui devait aboutir à cette tentative 

de conciliation d'intérêts opposés que représente l'ordonnan
ce de novembre 1842. Assez rapidement, son application susci

ta de vives critiques et au moment où éclata la Révolution 
de février son échec apparaissait patent. De même, faute 

d'une expérience directe du pays et en dépit des avertisse
ments adressés par certains gouverneurs, les bureaux pari

siens croient toujours possibles une pacification sans effort 
militaire d'envergure et un accroissement considérable du 
commerce sans contrôle territorial. En particulier, malgré 
la preuve éclatante administrée par les faits, ils se refu

sent à reconnaître l'inanité d-e la poli tique des trai tés. 

Dans ces conditions, les relations entre gouverneur 
et département n'ont pas toujours été faciles car des diver

gences, on l'a vu, n'ont pas manqué de s'élever entre eux 
sur la conduite des affaires économiques et politiques du 
Sénégal. Des gouverneurs comme Pageot des Noutières et Bouët 
qui ont dressé un véritable programme n'ont, en définitive, 

pas eu la possibilité de l'appliquer. En conséquence, à 

Saint-Louis, les responsables ont dû souvent déployer leurs 
efforts pour adapter aux circonstances les ordres de la mé
tropole. Ces difficultés rencontrées avec le pouvoir central 
n'étaient point les seules; sur place, d'autres obstacles 

attendaient le gouverneur dans l'accomplissement de sa tâche. 

(56) Voir en particulier les dépêches ministérielles suivan
tes, 19 septembre 1844, n0153, ANS a M Correspondance 

générale 186, fol.469, 26-juillet et 8 décembre 1839, 

nOI5l et 255, Correspondance générale 191, 3 septembre 

1841, n0276, Correspondance générale 195, fol. 405. 
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d) Les gouverneurs face aux intérêts et à la 
tradition 

Ce n'étaient pas l'administration et le Conseil privé 
qui contrariaient l'action du gouverneur, mais bien plutôt 

les représentants d'intérêts opposés par leurs fréquentes in
terventions, et le maire de Saint-Louis par les larges attri

butions que la tradition lui avait reconnues. 

En effet, les gouverneurs tenaient, en général, bien 
en mains leur administration et ils n'ont point connu de 
conflit majeur avec le Conseil. Sans doute, le style de leurs 
rapports avec ce dernier variait en fonction de la personna

lité, tant du gouverneur que des membres du Conseil. 

On peut, tout d'abord, distinguer les gouverneurs 

comme Montagniès de la Roque et Bouët qui, grâce à leur auto
rité naturelle, sont maîtres du Conseil et lui imposent le 

plus souvent leurs décisions. Ainsi, par exemple le premier, 
en janvier 1842, prend un arrêté organisant le recensement 

des captifs malgré l'avis contraire des conseillers invoquant 
les préjugés de la population et l'inopportunité d'une telle 
mesure en pleine période de crise économique. Le second fait 
décider en janvier 1844, l'arrêt de l'introduction des enga
gés à temps alors que la plupart des membres du Conseil , 
s'étaient prononcés pour le maintien quelques années aupara

vant. 

A l'opposé, il y a des gouverneurs qui, dans certai
nes circonstances suivent le Conseil au point de renier leurs 

convictions. Ainsi, en avril 1840, Charmasson, après avoir 

exposé son hostilité à la proposition du Comité du commerce 

demandànt que par réciprocité les navires américains acquit

tent un droit d'ancrage d'un dollar par tonneau car, selon 
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lui, une telle exigence éloignerait un commerce indispensa

ble à Gorée, se rangea finalement à l'avis du Conseil privé 
qui, à la majorité avait adopté la proposition du Comité 
du commerce. 

Entre ces attitudes extrêmes, on observe celle de 
gouverneurs qui réunissent le Conseil pour éclairer une dé
cision dont ils restent maîtres et ceux, très rares, qui, 
n'exprimant pas de point de vue personnel jugent préférable 

d'adopter la position du conseil (57). C'est contre cette 
dernière attitude, celle de Pujol,en l'occurrence,que le mi
nistre, l'amiral Duperré, a cru devoir mettre en garde le 
nouveau gouverneur Malavois dans les instructions qu'il lui 

adresse en 1838 : 

"Je crois utile de consigner ici ... une observation 

q~i est fondamentale. Dans quelques circonstances où 
votre prédécesseur a adopté l'avis exprimé par le 

Conseil privé sur une question administrative ou com

merciale, le procès-verbal a énoncé qu'il souscrivait 
à cet avis parce que c'était celui de la majorité. 
Si l'on a voulu dire que le gouverneur trouvait dans 
l'avis de la majorité une garantie propre à le confir

mer dans ses convictions ou même à changer l'opinion 
qu'il avait précédemment conçue, cette rédaction 
n'offre rien à reprendre, mais si on avait entendu 
exprimer que le gouverneur aurait cédé à l'opinion de 
la majorité comme étant obligé de la suivre, il y au
rait eu erreur complète sur le sens et l'esprit des 
dispositions qui régissent la matière. Le conseil pri
vé n'est qu'une institution consultative ... et le 

(57) M'BAYE, op.cit., chap.6 les gouverneurs et le Conseil. 
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gouverneur peut rendre une décision contraire à son 
avis lorsqu'il le juge convenable ... (58) 

Réclamée depuis longtemps par les habitants de Saint
Louis et redoutée par ceux de Gorée, la création du Conseil 
général par l'ordonnance de septembre 1840 avait inquiété le 
gouverneur Charmasson qui exprimait sans ambages son opposi
tion : "Saint-Louis n'a pas les éléments d'un Conseil géné

ral" (59). A l'évidence, il ne souhaitait pas partager une 
partie de son pouvoir, si petite soit-elle, avec une assem
blée élue, si étroit et si soigneusement composé que soit le 

corps électoral. Le Conseil général doit, en effet, donner 
son avis sur les projets de budget et les comptes définitifs 
et formuler des voeux sur les besoins du Sénégal. Ses attri

butions sont limitées et sa session annuelle courte, comme 
en France d'ailleurs, mais il désigne deux de ses membres 

pour siéger au Conseil d'administration, dans l'iptervalle 
des sessions, lorsqu'on y discute en particulier des ques

tions relatives à la traite de la gomme et de la politique 
à mener vis-à-vis des populations voisines. 

Rapidement l'expérience se révéla décevante, les élec-

(58) Instructions à Malavois, 17 mai 1836, SCHEFER, op.cit. 
t.2, p.58. On peut rapprocher cette mise en garde de 
Duperré de la remarque faite au lendemain de la Révolu

tion de 1848 par le ministre lorsque Bertin-Duchâteau 
fit définir par le Conseil d'administration les princi
pes qui allaient désormais guider la politique du Sénégal 
à l'égard des états riverains. "Il y a beaucoup d'incon

vénients à ériger ainsi le Conseil d'administration qui 

n'est que consultatif en arbitre de la politique sénéga

laise". ANS 0 M Sénégal IV 19 f. 

(59) Gouverneur 'à s~us-directeur des Colonies, 15 avril 1840, 

ANS 0 M Sénégal VII 9 a. 
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teurs montrant peu d'empressement pour accomplir leur devoir 
et les élus à siéger. Ainsi, Pageot des Noutières remarquait 

que plusieurs membres du Conseil avaient été élus avec huit 

voix sur un corps électoral de 'soixante notables et peu 
après, Thomas constatait l'impossibilité de consulter le Con

seil général sur le projet de budget, la plupart des conseil
lers étant alors aux escales (60). Cet absentéisme prouvait 
d'une manière éclatante que'notables et élus portaient plus 
d'attention à leurs intérêts personnels qu'au succès de la 
nouvelle institution. 

Après les sessions de 1841 et de 1842, le Conseil 
était tombé dans une léthargie dont il ne sortira qu'en 1846. 
Il sera supprimé au lendemain"de la Révolution de février 

par le décret du 27 avril. L'administration locale n'a jamais 
caché le mépris qu'elle manifestait à son endroit. Dès 1841, 
elle déplorait et la médiocrité de ses travaux et son incapa

cité à se prononcer sur "les mesures propres à améliorer 

l'état critique dans lequel se trouve la colonie" (61). Dans 

ces conditions, on ne s'étonnera pas que le gouverneur Bourdon 
de Gramont ait saisi l'occasion d'un conflit sur une question 
mineure pour demander en 1847 la suppression du Conseil géné

ral. Le ministre réagit vivement à cette propositionm fai
sant remarquer que la décision de créer un Conseil général 
avait été "une détermination mûrement calculée" et qu'on ne 
pouvait supprimer "une institution de cette nature à cause de 

(60) Rapport du gouverneur p.i., 4 février 1843, ANS a M 

Sénégal 1 23 a. Intervention de Thomas au Conseil d'ad
ministration, séance du 5 juillet 1843. Il fallait pour 

que le Conseil général puisse délibérer valablement qu'il 

y ait sept membres présents sur dix, ANS a M Sénégal 

VII 26 bis. 
(61) Conseil d'administration, séance du 19 novembre 1841, 

ANS a M Sénégal VII 26 bis. 
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la gêne qu'en ressent p;trfois le pouvoir exécutif". A son 

avis, le Sénégal avait acquis assez d'importance pour qu'il 
y ait 

"convenance et utilité à associer au moins dans une 
certaine mesure la partie la plus intelligente de 

sa population à la marche du service et à lui créer 
en dehors de l'administration proprement dite un mo

yen d'étudier elle-même ses ressources et de faire 
connaître ses besoins" (62). 

L'institution du Conseil général a donc été un échec. 

Hostile, l'exécutif local n'a en rien facilité ses premiers 
pas. Aussi, le ministère lui !ait-il reproche de n'avoir pas 
"combiné sa marche de manière à y faire entrer cet élément 
aussi bien que tous les autres'I (63). Les notables et leurs 
élus ont également leur part d~ responsabilité~ En effet, 
ils n'ont manifesté aucune volonté de faire du Conseil géné

ral un organe sérieux de contrôle et de proposition et par 

conséquent méritant le respect de l'administration. Soucieux, 
avant tout, de la défense de leurs propres intérêts, cette 
institution telle qu'elle était conçue ne leur paraissait pas 
capable de l'assurer. En particulier, les sessions annuelles 
ne permettaient ni de suivre les problèmes ni de réagir 
promptement aux événements et aux décisions de l'administra
tion. De plus, il était impossible d'aborder dans le domaine 
économique des questions fondamentales telle que l'organisa
tion du commerce de la gomme sans que les discussions ne sou
lignent les divergences d'opinion entre négociants, commer

çants et traitants et sans faire éclater l'impuissance de 

l'assemblée. 

(62) Ministre à gouverneur, 24 septembre 1847, n0353, 

ANS a M Correspondance générale 213. 

(63) Ibid. 
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Dans ces conditions, pour tenter de se faire enten
dre du gouverneur, l'efficacité commandait de rester fidèle 
à la vieille tactique des démarches et des pétitions qui 
revêtues de nombreuses signatures avaient plus de poids qu' 
un simple voeu du Conseil général. De plus, il existait tou
jours la possibilité, si cela était nécessaire et si la ques
tion était d'importance, d'intervenir en métropole par des 
requêtes adressées au ministre ou au Parlement soit direc
tement, soit par l'intermédiaire des négociants et des cham

bres de commerce des ports intéressés au trafic de la côte 
occidentale d'Afrique. Enfin, la publication de brochures et 

d'articles dans la presse permettait d'alerter l'opinion sur 
les problèmes du Sénégal comme on l'a vu à propos du commerce 
des gommes en 1842 et d'Albréda en 1844-1845. 

Ainsi, tout gouverneur pouvait toujours redouter une 

remise en cause de ses choix et de ses décisions à la suite 
de pressions locales et surtout de campagnes orchestrées en 

France. En effet, nul n'était à l'abri d'un revirement impré
vu du ministère. On l'a bien vu en 1842 quand, sensible à de 
très vives protestations, il abandonna la politique d'orga
nisation du commerce des gommes définie par Pageot des Nou
tières et qu'après discussion avec ce dernier, il avait ap

prouvée. Les négociants, principaux initiateurs des inter

ventions auprès des pouvoirs publics, s'efforcent de leur 
donner le plus de chance de succès en s'assurant l'appui d'au
tres groupes sociaux. Ils n'ont évidemment guère de difficul

tés à enrôler sous leur bannière ceux qui dépendent d'eux, 
petits commerçants, traitants salariés ou débiteurs. Ils peu

vent ainsi donner l'illusion d'un accord unanime autour d'une 

protestation ou d'une revendication. Un gouverneur nouvelle
ment débarqué ou des fonctionnaires parisiens pas toujours 

conscients de la complexité des situations au Sénégal peuvent 

parfois se laisser abuser faute d'avoir su "pénétrer les. avi
dités individuelles qui se cachent si habilement sous le beau 
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masque de l'intérêt général" (64). 

De même, il n'est pas rare de constater qu'un gou
verneur au cours de son administration s'aliène par les me

sures successives qu'il a prises les différentes catégories 
d'intérêts et que finalement se créée une dangereuse coali
tion de mécontents. C'est ce que le contrôleur colonial 
Costet montre bien dans un rapport de janvier 1852 : 

"La population commerçante est presque toujours en 
hostilité ouverte ou cachée contre l'autorité qui 
gouverne en ce sens que dans une période de quatre 

années, je suppose, les circonstances s'enchaînent 
de telle sorte que l'administration de la colonie 
croyant avec les meilleures intentions du monde pos
sibles prendre des mesures dont le but est l'intérêt 
de tous, lèse tantôt les intérêts d'une catégorie, 
tantôt ceux d'une autre catégorie. Il suit de là 
qu'à un moment donné toutes les classes de commer

çants ont eu à se plaindre et qu'alors chacune al
ternativement, quand toutes ne le font pas à la fois, 

se tourne contre ce que l'on appelle à tort sans 
doute l'ennemi commun et cela sans se rendre compte 

des circonstances qui ont fait agir l'autorité. Dès 
lors surgissent des embarras, des réclamations, des 

protestations qui viennent témoigner du mécontente

ment général" (65). 

Les gouverneurs supportaient mal ces incessantes in

terventions. Les plus sensibles à cette entrave mise à leur 

(64) CARRERE et HaLLE, op.cit., p.342. 
(65) Rapport du contrôleur colonial Costet, 20 janvier 1852, 

ANS a M Sénégal XIX 3 b. 
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action étaient ceux qui avaient acquis au cours de leur car
riêre en Afrique une connaissance précise de .la diversité 

des intérêts et des situations sociales ainsi que de la com
plexité des rapports avec les populations voisines et qui 

avaient réfléchi à un avenir pour le Sénégal. Aussi, dénon
çaient-ils, comme Bouët, les négociants et les traitants qui 
en "ne consultant que leurs intérêts pécuniaires du moment" 
empêchaient de prendre les mesures indispensables pour mettre 

un terme à la crise qui secouait depuis si longtemps les 
comptoirs du Sénégal (66). Pour sa part, Pujol écrivant à 

Gerbidon observait : 

"que le commerce (est) plus envahissant ici que par
tout ailleurs ... Comme ils (les commerçants) n'igno
rent pas leur force, ils prétendent l'exercer et sont 
toujours prêts à devenir hostiles à l'autorité à l'as
pect de la moindre disposition qui, bien qu'essentiel
lement utile, viendrait à contrarier quelques combi

naisons privées et même accidentelles" (67). 

Douze ans plus tard, la situation n'avait point chan-

gé comme le constate Baudin lorsqu'il écrit: 

"Chacun connaît les difficultés insurmontables qu'on 

rencontre habituellement dans ce pays lorsqu'on tou
che à l'arche sainte du commerce" (68). 

Comme au Sénégal les questions commerciales touchent 

immédiatement à la politique à mener à l'égard des popula-

(66) Bouët à ministre, 6 novembre 1844, ANS 0 M Sénégal 
VII lOc. et SCHEFER, op.cit., t.2, p.166. 

(67) Pujol à sous-directeur des Colonies, 21 mai 1835, 
ANS 0 M Sénégal l 18 e. 

(68) Gouverneur à ministre, 3 décembre 1847, n 0 373, ANS 0 M 

Sénégal l 33 a. 
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tions voisines, les commerçants et tout spécialement les 
traitants n'hésitent point à interférer également dans ce 

domaine. Pageot des Noutières à ce propos parle des "exigen
ces incessantes du commerce local" (69). En effet, certains 
traitants ont souvent des liens d'intérêts et parfois de 

parenté avec des princes ou des chefs des populations rive
raines. Ayant ainsi lié leur fortune au sort de tel ou tel 
prince, les traitants veillent jalousement à ce que la poli
tique des autorités de Saint-Louis ne remette point en cause 
leurs intérêts. Par ailleurs, dans les luttes fréquentes pour 

le pouvoir~ ils n'hésitent pas à intervenir en soutenant le 
candidat qui leur parait le plus apte à assurer à leurs af
faires les meilleures chances de développement. Parfois, leur 
action est décisive, comme celle de G. Foy, l'un des plus ri
ches traitants de Saint-Louis qui a fait de Mohammed Si di un 

roi des Brakna "par la grâce de ses guinées" (70). 

Autour de ces compétitions se forment à Saint-Louis 

des coteries rivales qui rendent la position du gouverneur 
particulièrement délicate, surtout s'il est novice en poli
tique sénégalaise. Ne risque-t-il pas s'il fait choix d'un 
candidat de paraitre prisonnier d'intérêts particuliers et 

s'il adopte une attitude d'attente d'être accusé de passi
vité ? De toute manière, quelle que soit la ligne de conduite 

qu'il suit, il se trouve aux prises avec les intrigues des 

traitants. Ainsi, Bertin-Duchâteau s'efforçant d'améliorer 
les relations entre Trarza et Brakna, attendra-t-il en vain 
Mohammed el Habib au rendez-vous qu'il lui avait fixé, "des 

lettres parties de Saint-Louis avaient fortement agi sur 

(69) Gouverneur p.i. à ministre, 23 aoOt 1847, n03l3, Pageot 

des Noutières, dossier personnel, déjà cité. 

(70) Larcher à directeur des Colonies, 1er mars 1850, 

ANS 0 M Sénégal IV 19 e. 
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l'esprit du roi que l'on avait engagé à refuser l'entrevue" 
(71). D'autre part, toujours à propos des relations avec les 
Maures, Baudin ayant compris que sa politique de démonstra
tion militaire ne serait pas soutenue par Paris, se décida 
brusquement à conclure la paix avec l'émir des Trarza. La 

pression des traitants n'était pas non plus étrangère à ce 
revirement. Afin de désarmer les intrigues et d'avoir la 
caution de l'ensemble des représentants du commerce, Baudin 
associa à la négociation cinq personnes que le Comité du 
commerce avait désignées à sa demande: deux négociants, deux 
traitants mulâtres et un noir. La paix qui fut conclue parut 
peu honorable, voire mauvaise, car elle consolidait l'influen

ce de l'émir des Trarza, en p~rticulier chez les Brakna alors 

qu'à Saint-Louis on n'avait cessé d'affirmer qu'on voulait 
la réduire. La présence de Foy dans la délégation était tout 
un symbole. Bien que Baudin s'en soit défendu, l'autorité du 
gouverneur ne pouvait manquer d'être atteinte par cette par

ticipation directe aux affaires comme d'ailleurs par toutes· 

les pressions et les intrigues incessantes du commerce (72). 

Dans ses rapports avec les populations voisines, le 
gouverneur devait tenir compte du rôle que la tradition avait 

progressivement réservé au maire de Saint-Louis. Cette fonc

tion avait été créée dans la seconde moitié du XVIIIe siècle 
pour répondre au besoin de l'autorité de disposer d'un inter
médiaire avec la population indigène de l'île qui ne cessait 
de croître. Le gouverneur fixait son choix parmi les mulâtres 

(71) Gouverneur à ministre, 19 juillet 1848, n0282, ANS AOF 

2 B 27. 
(72) Gouverneur à ministre, 4 mars 1850, nOl08 et 10 avril 

1850, n0186, ANS 0 M Sénégal l 35 a. Larcher à direc

teur des Colonies, 28 février et 1er mars l850,A N SOM 
Sénégal IV 19 e.Voir l'appréciation de Protet sur l'at-
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qui détenaient la richesse et avaient reçu quelque instruc
tion. En effet, il était assuré de trouver parmi eux un homme 

qui jouissait d'une solide influence parmi les habitants de 
l'île et de ce fait apte à régler dans les meilleures condi
tions possibles certains problèmes de la vie urbaine tels que 
ceux de police et de voirie. Bien que les instructions minis -
térielles n'aient assigné qu'un rôle limité au maire, les at
tributions de celui-ci n'ont cessé de s'accroître avec la 

complicité du gouvernement local. En particulier, elles ont 
débordé le cadre urbain pour s'étendre aux affaires du fleuve. 

En effet, les mulâtres, de par leurs activités commerciales 
le long du Sénégal, avaient acquis une expérience politique 
incontestable et parmi les populations riveraines une influen
ce certaine. Les autorités locales ont tout naturellement 
cherché à utiliser l'une et l'autre. Elles ont consulté le 

maire, tout d'abord sur des questions secondaires: vols, pil
lages, conflits entre traitants et chefs africains, puis sur 

la politique qu'il convenait d'entreprendre pour assurer la 

défense et si possible les progrès des intérêts français. 
Cette tradition est déjà bien établie fin XVIIIe et début du 
XIXe siècle comme le prouve le fait qu'en 1807 le maire cons
titue la chevil~e ouvrière du comité chargé par le gouverneur 
d'examiner les ielations avec les Mauies (73). Les Anglais· 
la maintiendront après 1809 et les Français renoueront d'au

tant plus facilement avec elle qu'après une absence de plu
sieurs années ils avaient besoin d'un conseiller qualifié 

pout reprendre leurs relations avec les princes et les chefs 

(72) suite 
titude de son prédécesseur dans une dépêche au ministre, 
5 novembre 1850, n05l2, A" N SOM Sénégal l 37 b. 

(73) LEGIER, Institution municipale et politique coloniale 
les communes du Sénégal, article cité, p.4l8. 
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riverains du fleuve. Les mulâtres, dont le maire était en 

quelque sorte le chef, profitèrent des circonstances pour 
jouer les indispensables comme le souligne Carrère : 

"Quand la France reprit possession du Sénégal, elle 
trouva ,à Saint-Louis une population libre très res

treinte. Quelques chefs de famille de la race inter
médiaire y étaient en possession de l'influence et de 
la richesse. Courtiers entre les peuples de l'inté

rieur et les négociants établis au chef-lieu, en re
lations continuelles avec les premiers, ils avaient 
persuadé à ceux-ci que la conduite des choses publi

ques en rivière appartenait aux traitants, que le 
gouverneur devait dans cet ordre d'idées se détermi

ner par leurs inspirations" (74). 

Les princes et les chefs de l'intérieur préféraient 
évidemment pour interlocuteurs des personnes du pays qu'ils 

connaissaient de longue date plutôt que des officiers qui 

changeaient fréquemment. Le maire, face à des gouverneurs 
plus ou moins éphémères, avait donc l'avantage de la stabili
té. De 1817 à 1848, trois maires seulement se sont succédé. 
Le dernier d'entre eux, J.J. Alin avait été nommé en 1829 (75). 

L'étude de la part prise par le maire dans la condui
te des affaires extérieures reste à faire. Intéressante à 

plus d'un titre, elle permettrait de mieux apprécier sur une 

assez longue période l'influence que négociants et traitants 
mulâtres ont pu exercer dans ce domaine par rapport à une com-

(74) CARRERE et HOLLE, op.ci~., p.343. 
(75) En 1848, lorsqu'un nouveau statut de maire de Saint

Louis a été mis en place, Durand-Va1antin a remplacé 

J.J. A1in. Sur cette question voir 1ère partie ch.VII. 
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munauté marchande européenne qui a tendance à se renforcer 
à partir de 1840. Dans l'état actuel de la documentation on 

peut cependant saisir quelles ont été les diverses activités 
du maire. 

Outre son rôle de conseiller écouté qui se manifeste 
en particulier par sa participation au Conseil d'administra

tion auquel il est souvent convoqué et dans des circonstances 
exceptionnelles au conseil de défense, il est associé, quand 
il ne les dirige pas lui-même, aux négociations menées avec 
les souverains du voisinage (76). 

D'ailleurs, il entretient avec ceux-ci une correspon
dance des plus actives. Ainsi, par exemple, Bertin-Duchâteau 
signale qu'Alin a 

"des relations journalières et suivies avec le roi 
des Trarza soit pour son commerce soit pour la poli

tique du gouvernement dont il informe régulièrement 
le prince" (77). 

Les chefs, les princes et leurs ministres préfèrent, 

semble-t-il s'adresser au gouverneur par l'intermédiaire du 

maire plutôt que directement. Dans les archives, on retrouve, 
très dispersées, des traces de cette correspondance. Intéres

sante à plus d'un titre, elle nous révèle l'idée inexacte que 
quelques uns de ces chefs se font du maire en le considérant 

comme le véritable maître des décisions prises à Saint-Louis(78). 

(76) Mention d'un conseil de défense réuni le 21 août 1833 à 

propos d'un raid des Trarza sur le village de Sor dans 

ANS 0 M Sénégal IV 16 C. 
(77) Gouverneur p.i. à ministre, 26 juin 1848, n0254,A N SOM 

Sénégal l 34 a. 

(78) Ainsi, un chef darmankour en 1834 (?) reprochait au maire 

de n'avoir pris aucune mesure pour assurer la sécurité 
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Il est possible de préciser l'aire d'influence du maire en 
fonction de l'origine des lettres qu'il reçoit. Elle s'étend 

aux pays des Maures trarza, brakna et darmankour ainsi qu'au 

Walo. On remarquera qu'il s'agit du bas Sénégal zone vitale 
du commerce des gommes. 

Le maire intervient également dans le règlement des 
différentes coutumes. Tout d'abord, les conventions entre les 
Maures et les traitants sont le plus souvent conclues en sa 

présence, ce qui leur confère une valeur officielle (79). 
Ensuite, si leur application soulève des contestations, il 
est chargé par les autorités de Saint-Louis de les arbitrer 
(80). Enfin, le maire intervient dans le paiement des coutu
mes consenties par le gouvernement aux chefs riverains du 
Sénégal en établissant, chaque année, en fonction de la si
tuation politique, les bordereaux de demande de marchandises 
au magasin général (81). 

(78) suite 
des relations avec son escale et évoquait dans sa lettre 
les "sujets" du maire, ANS AOF 9G 1. 

(79) On trouve trace de conventions conclues par des négociants 
(Maurel et Prom) , 1837 et des traitants (Ch.Porquet 1833) 
et Samba Agui 1841 par exemple) avec les Brakna dans ANS 

AOF Q 2. 
(80) Par exemple en février 1836 à la suite de réclamations 

formulées par le premier ministre du roi des Brakna, 
N'Diack Moctar, à l'encontre de traitants qui n'auraient 

pas acquitté leurs coutumes, ANS 0 M Sénégal XIII 25a. 
(81) Demandes du maire au magasin général pour le paiement 

des coutumes aux Trarza et aux Brakna, ANS AOF l3G 10 

et Il, aux chefs du Fouta et au roi et princes du Kayor, 

ibid, 13 G 12 et 19. 
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Grâce à ses activités commerciales, à ses relations 

avec les principaux chefs de l'intérieur et à la stabilité 
de ses fonctions, le maire de Saint-Louis dispose d'une au

torité et d'un prestige considérables. Il peut donc compter 
sur l'appui de nombreux partisans; Bertin-Duchâteau pour sa 
part, présente le maire comme le chef d'une coterie. Fort de 

cette position, le maire est en mesure d'orienter la pOliti
que que le Sénégal mène vis-à-vis des peuples voisins et com
me traitant, il incline à défendre une politique de conces
sions et par conséquent à repousser toute démonstration de 

force qui risquerait d'interrompre les transactions et de 
compromettre les résultats de la traite. 

Au fil des'ans, le rôle du maire dans la définition 
de la politique extérieure du Sénégal est d~venu de plus en 
plus insupportable aux gouverneurs. D'ailleurs, le recul de 
la puissance économique des traitants à partir des années 

quarante ne devait-il pas impliquer qu'on tienne désormais 

un moindre compte de leurs intérêts? C'est probablement 
pour échapper à cette tutelle du maire, sans qu'il le dise 
expressément, que le gouverneur p.i. Guillet demandait en 

mars 1837 au ministre qu'un officier soit détaché à son 
état-major pour suivre les problèmes de politique extérieure 
(82). Cette suggestion favorablement accueillie par Paris 

aboutit à la nomination du capitaine Caille en 1840. Solu
tion insuffisante car étant également investi des fonctions 

de commandant supérieur des escales, Caille était trop sou

vent absent de Saint-Louis pour conseiller efficacement le 
gouverneur. Néanmoins, le maire rencontrait dans la personne 

de cet officier un interlocuteur compétent et informé. En 

(82) Gouverneur à ministre, 20 mars 1837, nOS4, ANS a M 

Sénégal l 20 a. 
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effet, presque toute sa carrière depuis 1816 s'était dérou

lée au Sénégal (83). Cette dualité comportait de graves in
convénients que Bouët dénonçait dans sa lettre-programme de 
novembre 1844 : 

"Une rivalité d'influence des plus fâcheuses s'est 
souvent fait sentir entre le commandant supérieur 
des escales naturellement chargé de la politique du 
fleuve et le maire qui s'en dit ou s'en croit char
gé, bien qu'aucune ordonnance, aucune dépêche ne 
consacre ses prétentions. 

Cette rivalité est des plus fâcheuses, car elle donne 
lieu à des conflits, à des luttes particulières d'opi
nion dans lesquelles les partis se sont laissés diri
ger par l'esprit de jalousie plutôt qu'en vue des 
intérêts généraux de la colonie, luttes dans lesquel

les un gouverneur nouveau, irrésolu, ne saurait à qui 
donner tort ou raison" (84). 

(83) CAILLE (Jean François), né le 22 janvier 1799 dans le 

Var, est engagé volontaire dans l'infanterie de ligne en 
1813, sergent à la légion départementale du Var en 1816, 
puis au bataillon du Sénégal. Il est embarqué sur la fré

gate la Méduse. Il a servi à Bakel d'août 1820 à octobre 

1821. Rentté en Fr~nce en 1822, il participe aux opéra
tions d'Espagne et est nommé sous-lieutenant en 1826. Il 
retourne au Sénégal en 1828 où il servira désormais sans 
interruption. Lieutenant en 1830, il accomplit une mis
sion en Gambie auprès du roi de Barra, l'année suivante. 

Capitaine en 1832, il est chargé de la surveillance des 
escales. Attaché à l'état-major du gouverneur en 1840, 
chargé de la direction des Affaires extérieures en 1846, 

il est nommé lieutenant-colonel cette même année. En août 

1847, il est nommé gouverneur p.i.Il meurt quelques jours 
plus tard,le 7 septembre, A S H M dossier personnel. 

(84) Gouverneur à ministre, 6 novembre 1844, ANS 0 M Séné

gal VII 10 c. et SCHEFER, t.2, p.166. 
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Bouët regrette que dans ces conditions, le gouverneur 
n'ait point les moyens d'une politique suivie à l'égard des 

populations africaines. Mal informé de leur état d'esprit, 

.il ne dispose d'aucun bureau centralisant les renseignements 
et dirigeant les négociations. Aussi, propose-t-il, à l'imi

tation des bureaux arabes de l'Algérie, la création d'une di
rection des Affaires extérieures (85). Le directeur des Colo
nies approuve cette suggestion mais cette nouvelle institu

tion, en réalité, ne verra le jour que deux ans plus tard. 

Pour les gouverneurs, la courte duréè de leur mission, 
les directions changeantes et le contrôle tatillon du minis

tère ainsi que les pressions ~ontradictoires des différentes 
catégories d'intérêts ne constituent point les seuls obsta
cles auxquels ils se heurtent dans l'accomplissement de leur 

tâche. La faiblesse des moyens mis à leur disposition en 

était un autre. 

2°_ Des moyens d'exécution insuffisants 

"La France a été généreuse pour sa colonie; elle a 

depuis la reprise de possession dépensé pour le 
Sénégal des sommes énormes; il n'est pas de sacrifices 
qu'elle ne se soit imposés pour pousser le pays dans 

la voie du p·rogrès". 

Telle est l'opinion exprimée par Carrère et Holle (86). 

Une analyse même rapide des ressources budgétaires, des mo
yens de l'administration et des forces militaires n'aura au-

(85) Sur l'influence de l'Algérie, voir PASQUIER (R.) : 
L'influence de l'expérience algérienne sur la politique 

de la France au Sénégal, 1842-1869, Mélanges Deschamps, 

Publications de la Sorbonne, 1974, pp. 264-285. 

(86) CARRERE et HOLLE, op.cit., p.340. 
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cune difficulté à prouver qu'elle ne repose sur aucune base 

solide. Pour sa part, G. Hardy présente une vue plus réalis
te de la situation lorsqu'il écrit: 

"A ces gouverneurs qui ne font que passer, on ne 
fournit que des moyens d'exécution insuffisants: 

en trente sept ans, c'est à peine si les crédits 
prévus pour les dépenses ont triplé; l'économie est 
recommandée comme la première des vertus administra
tives ... , le personnel subalterne, et surtout le 

personnel technique, est aussi réduit que possible; 
les forces militaires ne sont jamais au complet et 
ne permettent aucun effort suivi" (87). 

a) Le budget du Sénégal 

Les dépenses publiques du Sénégal sont divisées en 
deux catégories principales. La première comprend des dépen

ses de souveraineté et de protection auxquelles il est pourvu 
au moyen de fonds alloués par le budget de l'Etat, la seconde 

se compose de dépenses d'administration intérieure assurées 
par le budget du service colonial. 

Les dépenses de souveraineté sont essentiellement de 

caractère militaire • Elles concernent tout ce qui est rela
tif à l'entretien des troupes (infanterie, artillerie, génie) 
et de la Station locale de la Marine (dépenses d'état-major, 

soldes et accessoires, hôpitaux, vivres, entretien des navi
res). Au cours des années la présentation du budget de l'Etat 

a été modifiée à plusieurs reprises. Aussi est-il difficile 
d'apprécier exactement la part et l'évolution des crédits qui 

(87) HARDY, La mise en valeur .. , 2E.cit., p.357. 
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reviennent au Sénégal du fait qu'ils sont dispersés entre 

plusieurs chapitres et. parfois confondus avec ceux d'autres 
possessions françaises. Cependant, l'étude des forces mili

taires pourra par la suite livrer quelques indications utiles 
à ce sujet. 

Le budget du service intérieur est alimenté par une 
subvention métropolitaine et par le produit de contributions 
publiques levées au Sénégal ainsi que par d'autres revenus 

locaux. Il pourvoit essentiellement aux traitements du gou
verneur et des divers fonctionnaires et agents ainsi qu'aux 

dépenses de travaux publics et d'approvisionnement. Il faut 
y ajouter tout un ensemble de dépenses particulières telles 
que les coutumes versées aux princes africains ou les primes 

destinées à encourager la construction de maisons en dur. Le 
Sénégal jouissant de l'autonomie financière, le gouverneur 
dispose donc de pouvoirs importants. Chaque année, il établit 

avec le concours du Conseil d'administration le projet de 

budget des recettes et des dépenses du service intérieur que 
le ministre de la Marine arrête définitivement. Le gouverneur, 

d'autre part, doit suivre l'exécution du budget et se faire 
présenter à la fin de chaque mois le détail ,des besoins des 

différents. services par leur chef. Enfin, les comptes défi
nitifs doivent être dressés par le chef du service adminis

tratif dès la clôture de l'exercice (88). 

Cette organisation budgétaire a été mise en place 

sous la Restauration d'abord pour les îles à sucre par une 
ordonnance de janvier 1825, puis elle fut rapidement étendue 

à la Guyane, aux comptoirs de l'Inde et au Sénégal. Pour ce 

(88) Le Conseil général était tenu de donner son avis sur 

le budget et sur les comptes définitifs mais on sait 
qu'il s'est très mal acquitté des tâches qui lui avaient 

été assignées. 
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dernier, elle fut véritablement consacrée par l'ordonnance 
organique de septembre 1840 (89). 

L'Etat participant au budget du service intérieur 
par le biais d'une subvention, la question se trouve posée 
dès le début de savoir dans quelle mesure il doit concourir 
aux dépenses courantes du Sénégal. L'occasion d'en discuter 

est offerte par le débat budgétaire qui s'instaure chaque an
née devant les Chambres. A Paris les députés prêchent l'éco

nomie et la nécessité pour les colonies de pourvoir à leurs 

dépenses intérieures sur leurs revenus locaux. Mais à Saint
Louis, les représentants de la population ne cessent de ré

clamer de l'Etat un effort supplémentaire indispensable pour 
assurer le développement économique du Sénégal. 

Les documents officiels permettent de suivre depuis 
la reprise l'évolution d'ensemble du budget sénégalais, 

mais nous nous bornerons à la période 1834-1850 (90). On 

(89) FRANCOIS (G.) : Le budget local des colonies, Paris, 
Larose, 1908, 331 p. 

(90) Ministère de la Marine et des Colonies. Budget (service 
colonial). ibid. Comptes définitifs des recettes et des 

dépenses du service colonial. L'étude du budget implique 

l'existence de renseignements précis sur une assez lon
gue période. L'année 1834 est le point de départ d'une 

série continue interrompue seulement par une lacune en 
1838. Toutes les remarques ont été effectuées à partir 
des données tirées des Comptes définitifs. Il est indis

pensable de préciser que seules les dépenses et les re

cettes ont ét~ prises en compte, c'est-à-dire que pour 
les premières on n'a pas inclus comme le fait la pré

sentation équilibrée du budget ~es versements faits à 

la caisse de réserve et pour les secondes les reports 
de crédits d'exercices clos ou les prélèvements opérés 

sur la caisse de réserve. 
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constate tout d'abord. que ce budget est alors bien modeste 
par rapport à ce qu'il était au temps de la colonisation 
agricole puisque le niveau de ses dépenses est deux fois moins 

élevé. En effet, le maximum s'élève en 1847 à 1.188.000 F. et 
le minimum à 566.000 F. en 1836 alors que pour les années 
1818-1825 les dépenses dépassaient toujours le million -

elles atteignirent même près de 2 M 7 en 1819 - et que leur 
moyenne s'établissait à 1.559.250 F. (91). Par ailleurs, 

pour la période 1834-1850, on remarque un accroissement à 

peu près régulier des dépenses car si leur moyenne se situe 
à 809.000 F., elle s'élève à 896.000 F. pour la décennie 

1841-1850 et leur montant à partir de 1846 est toujours supé
rieur à 900.000 F. 

Pour leur part, les recettes connaissent les plus 
grandes fluctuations car elles sont largement dépendantes du 
mouvement des affaires. Leur minimum, 464.0·00 F. en 1834 est 

nettement inférieur et leur maximum, 1.199.000 F. en 1846 

très légèrement supérieur à celui des dépenses. La moyenne 
s'établit à 760.000 F. pour l'ensemble de la période et à 

871.400 pour la décennie 1841-1850. Là aussi, le recul est 

sensible par rapport aux années 1818-1825 puisque les recettes 

(91) Nous avons choisi à titre de comparaison la période 1818-

1825 parce que c'est en 1818 que démarrent les entrepri
ses agricoles et en 1825 que sont consenties en leur fa
veur les dernières .aides substantielles. Le maximum des 

dépenses de 1847 peut être rapproché des minima des an
nées 1821-1822 (1.159.000 et 1.114.000 F.). Le rapport 

entre les maxima de 1819 (2.692.452 FJ et de 1847 est 
de 2,27 et entre les minima de 1822 et de 1836 de 1,97. 
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atteignaient alors un maximum de plus de 2 M,6 en 1819 et 

un minimum de 1 M,2 en 1824 alors que la moyenne s'élevait 
à 1.681.000 F. (92). Enfin si les recettes comme les dé
penses ont tendance à progresser sensiblement au milieu des 

années quarante, elles connaissent avec la crise une baisse 
plus précoce et plus importante. 

Après cette vue globale, il importe maintenant d'exa
miner avec quelque détail la structure du budget. Les dépen

ses du Sénégal se répartissent entre deux chapitres : per
sonnel et matériel. Au premier s'inscrivent outre les trai
tements des fonctionnaires et des agents, les dépenses occa
sionnées par leurs éventuels séjours à l'hôpital, - le budget 

métropolitain en supporte cependant la plus grande part -, et 
les rations de vivres qui leur sont allouées. Les dépenses de 
matériel sont ventilées entre ~eux rubriques. La première re
groupe les frais engagés pour des travaux effectués, soit par 

les Ponts et Chaussées et le génie militaire, soit par une 

entreprise avec laquelle il a été conclu un marché, les achats 
de matériaux ainsi que les loyers des immeubles utilisés par 
l'administration (93). La seconde comprend les primes en fa
veurde la construction en "dur", les frais de courrier entre 
Saint-Louis et Gorée, les coutumes, les bourses destinées aux 
élèves allant étudier en France et des dépenses exceptionnel
les comme les secours aux sinistrés de l'inondation de Saint

Louis en 1841 et du raz-de-marée de Gorée en 1844 et le fi
nancement de la mission d'exploration du Djolof en 1839. 

La part des dépenses de personnel est relativement 

considérable puisqu'elle s'élève au minimum à 47,9% en 1835 
--------
(92) Le rapport entre les maxima, 2.641.038 en 1819 et 

1.198.751 en 1846 est de 2,2 et entre les minima, 

1.208.566 en 1824 et 463.644 en 1834 de 2 ,6. 

(93) A cette époque l'administration préfère louer les immeu-
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et au maximum à 70,95% en 1849, la moyenne se situant aux 

alentours de 60%. Les traitements qui, à eux seuls représen

tent environ 50% du total des dépenses, oscillent entre 

35,12 et 57,17% (94). Enfin, les travaux interviennent pour 

environ 30% et les coutumes et cadeaux destinés aux chefs 

africains pour approximativement 4% (95). 

Les recettes du budget colonial sont alimentées pour 

une part importante par la métropole. En effet, la subven

tion accordée chaque année représente au minimum 41,5% (1837 

et 1850) et au maximum 63,44% (1842), la moyenne s'établis

sant à 51,58% pour la période 1834-1850 et à 53,91% pour la 

décennie 1841-1850. Son montant fixé au début des années 

trente à 250~000 F., augmente- tout d'abord lentement, pas

sant par les paliers de 265.000 F. (1837) et de 300.000 F. 

(1841), puis se hausse brutalement à 500.000 F. l'année sui

vante et atteint en 1846 le maximum de 677.631 F,2. Il redes

cend ensuite-très rapidement jusqu'à 343.018 en 1850, ayant 

ainsi diminué de près de la moitié en quatre ans. Cette sub

vention est de beaucoup inférieure à celle qui était consen

tie au temps de la colonisation agricole. Elle oscillait 
alors entre 1 M,2 et 2 M,3, mais la situation était entière

ment différente car au lendemain de la reprise le Sénégal ne 

disposait d'aucune ressource importante et la subvention re-

(93) sui te 

bles dont elle a besoin; elle modifiera sa politique 

quelques années plus tard, à la suite de la hausse cons

tante des loyers. 

(94) Les dépenses du personnel et les traitements représentent 

respectivement une moyenne de 56,88% et de 47,52% pour 
la période 1834-1850 et de 58,33 et 49,86 % pour la décen
nie 1841-1850. 

(95) La part des travaux oscille entre 17,9% (1849) et 31,28% 

(1840) et celle des coutumes entre 1,37 (1848) et 6,94% 
(1835) ; moyennes s'établissant pour les premiers à 30,36 

et 29,14 % et pour les secondes à 4,31 et 3,98 % pour 

l'ensemble de la période et pour la décennie 1841-1850. 
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présentait près de 90% des recettes. 

Parmi les recettes propres au Sénégal, le budget co
lonial distingue en particulier les contributions directes 
comprenant les patentes et l'impôt sur les maisons et les 
contributions indirectes regroupant les droits de douane, 

d'entrepôt, de consommation, d'ancrage, de tonnage, de fran
cisation des navires ainsi que les licences de cabaretiers. 

Enfin, sous la rubrique "recettes diverses" figurent des 
ressources de moindre importance comme le produit des amen
des judiciaires et de la commission prélevée sur la cession 

aux négociants de traites sur le Trésor qui leur évitent le 
transport toujours coûteux et parfois risqué de trops grandes 
quantités d'espèces en métropole. 

La fiscalité du Sénégal n'a été établie que progres

sivement et l'on peut distinguer deux étapes essentielles sé
parées par une dizaine d'années environ. La premlere se situe 

en 1827-1829. Il était vite apparu après la reprise que les 
seules ressources du Sénégal constituées par les droits de 
douane et d'ancrage étaient très insuffisantes et que la mé

tropole ne pourrait pas maintenir son effort exceptionnel 
pendant de longues années (96). Ainsi, dans l'esprit de l'or
donnance de 1825 qui visait à faire contribuer les colonies 

à leurs propres dépenses, le gouverneur Roger fut invité à 
examiner quelles pourraient être les facultés contributives 

élu Séné gal. 

Après avoir envisagé plusieurs possibilités, en par-

(96) FAULONG (L.). Les rapports financiers de la métropole 
et de l'Afrique occidentale française depuis 1825 jusqu'à 

j~, Paris, Giard et Bière 1910, 180 p.(thèse de droit, 

médiocre). DUCHENE (A.): Histoire des finances coloniales 

de la France, Paris, Payot, 1938, 320 p. 
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ticulier celle de frapper les proprietaires de maisons et 

même de cases, Roger a fait decider la perception à partir 
de 1827 d'un droit de patente acquitte par les negociants, 
les marchands et les detaillants; les traitants qui opè

rent aux escales du Senega1 en etaient exemptes, on le re
marquera. Le gouverneur soulignait avec raison au ministre 

l'importance d'une telle mesure, incontestable "innovation 
dans un pays où l'on n'avait connu jusqu'à present aucune 

espèce d'impôt" (97). Le ministre tout en approuvant la de
cision du gouverneur se montra deçu par la modicite du taux 
et fit savoir qu'il en souhaitait le relèvement prochain 

(98). Mais à Saint-Louis, on prefera atteindre la categorie 
des cabaretiers qui jusqu'ici avait echappé à l'effort fis

cal en l'assujettissant à partir de 1828 à un droit de li
cence particulièrement eleve (99). 

Quel,ques annees plus tard, la si tua tion financière 
du Senegal laissant à desirer et la metropole se refusant à 
augmenter sa subvention, c'est donc, selon la formule de 
l'ordonnateur Cadeot, "en elle-même que la colonie doit trou

ver le complement des ressources necessaires à ses besoins". 

A son avis, le meilleur moyen d'y parvenir consiste à creer 

(97) Gouverneur à ministre, 18 decembre 1826, n0329,A N SOM 
Senegal IX 4 c. 

(98) Ministre à gouverneur, 9 mars 1827, nOS8, ibid. 

(99) Par l'arrête du 19 novembre 1828, les cabaretiers de

vaient payer le même droit que les negociants, soit 300 F. 
à Saint-Louis et 200 F. à Goree. Par la suite, ce droit 
juge exorbitant fut ramene à 150 F. pour les deux villes 

du Sene gal par l'arrête du 16 mars 1833, ibid. 
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une contribution basée sur la valeur locative des immeubles. 

Ne serait-ce point justice? En effet, le nouvel impôt auquel 

on pourrait ajouter une taxe sur les captifs et sur les na
vires opérant dans le Sénégal atteindrait essentiellement 

les mulâtres alors que la patente et la licence frappaient 

avant tout les Européens. Mais la tâche était difficile car, 
ajoute-t-il 

"Au Sénégal, on s'est fait une habitude de ne suppor
ter aucune charge, à ce point que toute pensée comme 

celle que j'expose ici, exprimée devant sa population 
lui paraîtrait malveillante, hostile à ses intérêts" 
(100) . 

Mais ce n'est qu'en 1837, deux ans après le rapport 
de Cadéot que des mesures sérieuses ont été prises à la sui
te d'une intervention particulièrement pressante du minis
tère (101). Après avoir étudié diverses solutions les auto

rités de Saint-Louis décidèrent d'une part une augmentation 

substantielle des droits existants et d'autre part, la créa

tion d'un droit de tonnage sur les navires immatriculés au 
Sénégal et surtout d'un impôt foncier (102). 

(100) Mémoire de l'ordonnateur sur les contributions des 

années 1833-1834, ibid. 
(101) Ministre à gouverneur, 14 février 1837, n019, ANS a M 

Sénégal IX 12 a. 
(102) Après plusieurs séances de délibération, le Conseil 

d'administration adopte le 15 mai des arrêtés augmen
tant de 50% le taux des patentes et des licences et 

doublant les droits d'importation sur les marchandises 

françaises amenées par navires français et d'ancrage 
ainsi que ceux qui créent un droit annuel de tonnage 

sur les navires du Sénégal et un impôt foncier à rai
son de 3% de la' valeur locative à Saint-Louis et de 
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Cet effort fiscal finalement modeste par rapport à 

l'ensemble du budget n'a pas porté les fruits qu'en attendait 

le ministère. En effet, la répartition des charges entre la 

métropole et le Sénégal ne s'en est pas trouvée fondamentale

ment modifiée. D'ailleurs, la crise qui, peu après, affecte 
le commerce sénégalais déjoue tous les calculs et entraîne 

une diminution sensible des revenus locaux. La situation fi
nancière se détériore et la caisse de réserve est sur le 

point de s'épuiser. Contrainte d'augmenter sa subvention la 
métropole exige du Sénégal qu'il s'impose comme elle un sa
crifice supplémentaire. Le gouverneur fait alors décider en 
juin 1843 une majoration d'un tiers des droits de patente 
et de licence (103). 

Plus que cette mesure, ce sont les deux excellentes 
récoltes de 1845 et 1846 qui permettent une amélioration de 

la situation et la reconstitution de la caisse de réserve. 

Mais, il ne s'agit que d'un court répit car dès 1847, les 
difficultés réapparaissent plus graves que jamais. Confronté 
à la dépression qui sévit en France, le ministère est d'au

tant plus décidé à dégager de nouvelles ressources locales 
qu'il est contraint de réduire sa subvention. N'ayant pu 
obtenir l'accord du mi~istre du Commerce pour augmenter les 
droits de sortie sur les produits du Sénégal, il imagine de 

(102) suite 
1% à Gorée, les constructions neuves étant exemptées 

pendant trois ans. Voir également gouverneur à minis
tre, 18 mai 1837, n0140, ibid, BAS 1819-1842, p.472 

et suivantes. 
(103) Conseil d'administration séance du 10 juin 1843, 

ANS 0 M Sénégal VII 26 bis 7 , BAS 1843-1844, 

p.69. 
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prélever au profit de la caisse coloniale les ressources du 
fonds commun dans une proportion de 2/5 et de frapper les 

gommes traitées à Galam d'un droit de 2% (104). Il préconise 
également l'augmentation de l'impôt sur les maisons ainsi 

que de la patente et de la licence. Dans ces conditions, le 

sacrifice exigé était partagé entre Européens et habitants 
(105) . 

L'arrêté du 5 février 1845 délibéré au Conseil d'ad
ministration reprenait les suggestions du ministre mais te
nant compte de l'évolution récente du commerce de Gorée, il 

imposa aux contribuables de cette place un effort supplémen

taire (106). Malgré les sérieuses difficultés financières 
que le Sénégal allait alors connaltre du fait d'une baisse 

sensible des revenus douaniers et d'une diminution drastique 
de la subvention métropolitaine, aucune modification du ré
gime fiscal ,n'interviendra, la crise économique excluant 

(104) Créé par l'ordonnance de novembre 1842, on l'a vu, le 
fonds commun des gommes contrairement aux espoirs qu'il 

avait suscités n'avait pas permis aux traitants de se 

dégager de leurs dettes d'où l'idée de s'en servir à 

des fins budgétaires. 
(105) Rapport du directeur des Colonies au ministre, 13 sep

tembre 1847, nouveau rapport en date du 5 novembre te
nant compte des observations du ministre du Commerce, 
Cunin-Gridaine,et ministre à gouverneur, 22 novembre 
1847, n0444, ANS 0 M Sénégal IX 4. 

(106) La patente a été augmentée d'un tiers à Saint-Louis et 
de moitié à Gorée. La licence dont le taux est uniforme 

dans les deux villes depuis 1847 a subi également un 

relèvement de 50%. L'impôt sur les maisons passe de 3 

à 4% à Saint-Louis et de 1 à 3% à Gorée, ANS 0 M 
Sénégal IX 4 et BAS 1847-1848, pp.129-l3l. 
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tout nouveau relèvement des droits existant et toute création 
d'impôt supplémentaire. 

Parmi les ressources locales, on constate l'écrasante 
supériorité des contributions indirectes qui alimentent pour 

environ 31% le budget colonial (107). Leurs fluctuations plus 
considérables en chiffres bruts qu'en pourcentage sont dues 

essentiellement aux revenus douaniers qui sont évidemment le 
reflet de la conjoncture économique (108). En effet, ces der
niers qui constituent environ le quart des recettes de la co

lonie enregistrent des baisses brutales qui perturbent dange
reusement les finances déjà fragiles du Sénégal (109). Ainsi, 

(107) La part des contributions indirectes dans l'ensemble 
du budget du Sénégal s'établit à 31,59% pour la pério
de 1834-1850 et à 31,15% pour la décennie 1841-1850. 

(108) Les contributions indirectes n'atteignent que 102.699 F. 

en 1834 et 172.349 F. en 1842 mais grimpent à 385.883 F. 

en 1846, soit 3,75 fois plus pour la période 1834-1850 
et 2,24 pour la décennie 1841-1850. Leur part dans le 

budget du Sénégal oscille entre 21,86% en 1842 (22,15 
en 1834) et 42,75% en 1837, soit un rapport proche de 

deux. 
(109) Les revenus douaniers (droits d'entrée et de sortie, 

droits d'entrepôt, de consommation et de balance sur 
les poudres et fers étrangers admis au Sénégal) repré

sentent en moyenne 26,93% (1834-1850) et 25,10% 

(1841-1850) des recettes du budget colonial. Les pour
centages sont dans un rapport de 2,1 (maximum: 39,85 
en 1837 et minimum 18,96 en 1842) et de 1,7 (maximum 
32,16 en 1845 et minimum de 1842). Les revenus doua

niers se sont élevés au minimum à 94.836 F. en 1834 à 

149.426 F. en 1842 et au maximum à 335.450 F. en 1846. 

Le rapport s'établit donc à 3,5 pour la période 1834-
1850 et à 2,25 pour 1841-1850. 



- 1579 -

de 1847 à 1848, ils ont fléchi de 320.000 à 181.400 F. et 

leur part dans les recettes du Sénégql est tombée de 31,61 
à 20,07%. Il faut aussi signaler à propos des contributions 
indirectes d'une part, la progression substantielle de la 

licence à la suite d'un relèvement de son droit d'imposition 
et de l'alignement de Gorée sur Saint-Louis et d'autre part, 

l'apport non négligeable qu'en des années difficiles le pré
lèvement sur le fonds commun des gommes a assuré à la caisse 
coloniale (110). 

A l'opposé, la part des contributions directes demeu

re modeste. Aux patentes qui assurent un peu plus de 4% des 
recettes du Sénégal, le nouvel impôt sur les maisons n'a ajou
té qu'environ 1% (Ill). 

Les finances du Sénégal ont connu une existence dif
ficile. En effet, durant la période 1834-1850, le budget a 

été constamment déficitaire, sauf en 1837, et pendant trois 

années consécutives de 1844 à 1846. L'équilibre n'était réa

lisé que par des prélèvements dans la caisse de réserve qui, 

(110) Le montant des licences à peine supérieur à 9.000 F. 

en 1841 s'élevait brutalement à 26.000 - 27.000 F. en 
1848-1849 à la suite de la hausse des tarifs, sa part 

. dans les ressources du Sénégal grimpant de 1,44% à 2,94 
et 3,88. Le fonds commun des gommes a fourni en 1850 

44.000 F., soit deux fois plus que les licences à cette 

même date. 
(Ill) Le pourcentage moyen s'établit pour les patentes à 4,1 

(1834-1850) et à 4,6 (1841-1850) et pour l'impôt sur 

les maisons à l,OS. 
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au milieu du XIXe siècle se trouvait presque épuisée (112). 
Le ministère pouvait bien rappeler à l'administration locale 
la règle absolue de l'équilibre budgétaire et la nécessité 
de faire des économies, il se refusait à prendre des mesures 

énergiques pour réduire le déficit. Mieux, il consentit à 

partir de 1842 à une augmentation sensible de la subvention 

métropolitaine. Mais la crise qui va éclater ~n Europe va 
lui imposer de renoncer à toute facilité. La dépêche du mi
nistre au gouverneur de novembre 1847 est tout à fait révé
latrice de cette détermination nouvelle. Finalement, c'est la 
seconde République qui va exiger dans la gestion des finances 
sénégalaises une rigueur qui semble avoir fait déjà défaut 
jusqu'ici. 

Le mot d'ordre de restreindre au maximum les dépenses 
est donc repris avec plus de force que jamais. Le ministère 
ordonne en conséquence d'effectuer des réductions dans tous 

les services, de suspendre les travaux civils et militaires 

non indispensables et enfin de reporter à des temps meilleurs 
des dépenses qui avaient pu paraître urgentes et nécessaires 
(113). En particulier les comptes définitifs de l'exercice 
1848 ont donné l'occasion au ministre, le contre-amiral 

Romain-Desfossés, de dénoncer des pratiques qui, déjà criti
quables en temps ordinaire, sont devenues intolérables dans 

(112) Si les excédents ont été parfois substantiels comme en 
1845 et en 1846 où ils dépassent 245.000 et 280.000 F., 
les déficits ont été aussi très accusés : 199.000 en 

1835, 152.000 en 1840, 176.000 en 1847 et 223.000 F. 

en lS49. 
(113) Ministre à gouverneur 14 octobre 1848, n0274, ANS AOF 

lB 49 et du même au même 14 février 1849, ibid, 1 B 50. 
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une conjoncture difficile. En effet, l'administration locale, 
sans aucune cause de force majeure est sortie des limites du 

budget et les prévisions une fois de plus n'ont pas été res

pectées (114). La diminution sévère de la subvention métropo
litaine qui intervint en 1849 et en 1850 offrait au ministre 

une arme efficace pour contraindre les autorités de Saint
Louis à se montrer plus vigilantes dans l'emploi des deniers 
publics. 

Par ailleurs, le ministre devait tenir compte de l'at
titude particulièrement critique de l'Assemblée Législative 

à l'égard des finances coloniales. La commission du budget 
présidée par le monarchiste Berryer dénonçait en particulier 
l'accroissement régulier des dépenses du personnel et atti
rait l'attention du ministre sur "ce luxe trop évident eu 

égard au chiffre de la populat:i:on" et sur la nécessité de 
le restreindre. Elle réussit à imposer quelques réductions 

de crédit et à obtenir l'engagement du ministre que l'effort 
d'économie serait poursuivi dans l'avenir (115). 

Cette volonté nettement exprimée de réduire les dé-

(114) Ministre à gouverneur, 4 juillet 1850, n0209,ANSOM 

Correspondance générale 533, fol.286. En 1848 les comp
tes définitifs accusent un dépassement de 188.317 F. 
soit de 23,9% par rapport aux prévisions. Pour toute la 
période 1834-50, les dépassements ont été constants.Il 

semble cependant que les remontrances du ministre ont 
porté leur fruit car en 1850 les développements budgé

taires sont .demeurés inférieurs aux prévisions. 

(115) Séances de la commission du budget, 8 décembre 1849 et 

4 janvier 1850 AN C98l. La commission avait entre au

tres réductions décidé que le traitement du gouverneur 
serait ramené de 35.000 à 25.000 F. A la séance de l'As-
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penses du Sénégal ne s'explique pas uniquement par une con

joncture difficile. En effet, les débats, particulièrement 

ceux qui sont relatifs au traitement du gouverneur, prouvent 

que membres de la commission et députés entendaient mettre 

un terme à l'évolution qui tendait à rapprocher le Sénégal 

des vieilles colonies et, par conséquent, souhaitaient le 

maintenir dans les strictes limites d'un simple comptoir (116). 

Par ailleurs, des hommes politiques et des économistes 

considèrent que le Sénégal coûte trop cher à la collectivité, 

invoquant la faiblesse des résultats obtenus par rapport à 

l'ampleur des dépenses budgétaires. En effet, ils mettent en 
regard le chiffre total des importations et des exportations, 

soit treize millions en 1848 et la somme de deux millions re

présentant l'ensemble des dépenses civiles et militaires du 

Sénégal et ils en concluent qu '.un commerce qui exige une pro

tection si dispensieuse est plus onéreux qu'utile au pays 

(117). Sans doute le ministre conteste-t-il ce raisonnement 

(115) suite 
semblée Législative du 6 mai 18'50 Schoelcher prend la 

défense du gouverneur et le ministre qui propose un 

compromis sur le chiffre de 30.000 F. est finalement 

suivi par l'Assemblée. 
(116) Le budget du Sénégal qui en 1837 représentait les 3/4 

de celui de la Guyane l'a dépassé à partir de 1843. 

(117) D'après les statistiques du ministère de la Marine et 

des Colonies, le mouvement commercial de Saint-Louis 

et de Gorée s'élève à 12.828.358 F. en 1848, les dépen

ses du budget de la métropole et du service colonial, 
soit deux millions représentent 15% du mouvement com

mercial. Une comparaison avec les autres colonies se

rait intéressante mais délicate à conduire car la struc
ture des budgets des vieilles colonies est différente. 
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simpliste mais il est bien obligé de constater qu'il témoi

gne d'un état d'esprit fort répandu. Aussi, quelque peu dé
couragé, il craint de ne pouvoir faire partager à ses inter
locuteurs sa conviction 

"qu'il faut porter ses regards un peu plus loin que 
le présent et qu'il y a dans nos possessions de la 
côte occidentale d'Afrique des germes à féconder 

pour un prochain avenir" (118). 

La position hostile des législateurs parisiens était 

perçue comme un défi par les Sénégalais à un moment où les 
débuts prometteurs du commerce des arachides et les espoirs 
de pénétration commerciale dans l'intérieur du continent afri
cain leur donnaient une confiance renouvelée dans lés possi
bilités d'un essor rapide de Saint-Louis et de Gorée. 

Dans ces comptoirs, marchands et négociants ne ména

geaient point, eux aussi, leurs critiques mais pour.de toutes 
autres raisons, on s'en doute. Ils lui reprochaient de privi
légier les dépenses de personnel au détriment des investisse
ments productifs. En effet, les crédits destinés aux travaux 
étaient si limités qu'ils étaient presque entièrement absor
bés par des opérations d'entretien. Aussi, que de travaux 

étaient réclamés depuis plusieurs années par les Sénégalais 
pour rendre moins rudimentaire l'outillage économique, en 
particulier dans le domaine de l'équipement portuaire et du 

remorquage des navires sur la barre et sur le fleuve ! Etait
il acceptable, dans ces conditions, que .les crédits affectés 

au personnel demeurent nettement supérieurs à ceux qui étaient 
destinés aux travaux ?Au cours de la période 1834-1850, les 

premiers oscillent entre 240.000 F. en 1835 et 530.000 en 

.-------
(118) Ministre à gouverneur, 31 décembre 1849, n0366, 

ANS 0 M Sénégal l 35 b. 
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1849. Leur croissance est régulière et leur moyenne qui se 

situe aux alentours de 385.000 F. s'élève à 440.000 pour la 

décennie 1841-1850. Quant aux seconds, ils présentent des 

fluctuations considérables partant de 160.000 F. en 1835 

pour se hisser au niveau tout à fait exceptionnel de 425.000 F. 

en 1847 (119). Leur moyenne s'établit à 239.000 F. pour la 

période 1834-1850 et à 252.000 F. pour la décennie 1841-1850. 

Comme le montre le graphique 20, ces deux catégories de dé

penses évoluent d'une manière diamétralement opposée puisque 
l'une progresse tandis que l'autre décline. Ainsi, dans les 

dernières années de notre période sauf en 1847 évidemment, 

les dépenses relatives aux travaux et approvisionnement re

présentent moins de 50% (minimum 31,32% en 1849) de celles 

qui concernent le personnel alors que dans les premières 

années elles se situaient très souvent au-dessus de 70% 

(maximum 91,40% en 1835) (120). 

Les Sénégalais, non sans quelque amertume, comparaient 

leur situation avec celle de la métropole où le gouvernement 

(119) En 1849, on assiste à un gonflement tout à fait inatten

du des dépenses d'approvisionnement (230.000 F. sont, 

en effet, consacrés à l'achat de différentes marchandi

ses: tabac en feuilles, verroteries, armes, munitions 

et autres objets de.traite sans qu'on puisse en démêler 

les raisons). En dehors de 1849, les crédits destinés 

aux travaux et approvisionnements n'ont dépassé 300.000 F. 

qu'une seule fois (302.584 F. en 1840). 

(120) Les dépenses consacrées aux travaux et approvisionnement 

représentent respectivement 45,1% (1846), 49,35% (1848) 

et 41,33% en 1850 des dépenses de personnel. Le pour

centage toujours supérieur à 50% de 1834 à 1845 dépas

se 70% en 1834-35, 1839-40, 1842-43 et atteint en par

ticulier 81,69% en 1839 et 89,42% l'année suivante. 
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de Louis-Philippe se montrait soucieux d'accroître dans ses 
budgets la part des dépenses d'investissements productifs. 
Les problèmes de sécurité leur donnaient un autre sujet de 

mécontentement. En effet, il leur fallait bien se rendre à 

l'évidence; le gouvernement rechignait et finalement refusait 

d'assumer les dépenses qu'ils jugeaient indispensables à la 
protection de leurs opérations commerciales au moment où les 
troubles et les incidents se multipliaient sur les rives du 
fleuve. L'administration coloniale qui avait fait étudier 

la question par uné commission concluait en 1848 à la créa

tion de nouveaux postes militaires. Le budget du Sénégal ne 
pouvant y pourvoir, il fallait faire appel à la métropole 
mais le ministère redoutant un cinglant désaveu de la part 
de députés farouchement attachés à une politique de réduction 
des dépenses, se refusait à présenter une demande de crédit 

extraordinaire (121). Paris, invoquant une conjoncture par
ticulièrement difficile renvoyait à des temps meilleurs la 
solution d'un problème auquel étaient confrontés presque quo

tidiennement les Sénégalais. Aussi ressentaient-ils l'impres
sion pénible de ne pas avoir été compris. 

Mais, prompts à dénoncer les carences de la métropo
le, négociants et marchands se montraient réticents voire 
hostiles ·à tout nouvel effort. Pourtant, malgré le relève

ment de la patente et de l'impôt sur les maisons en 1848, la 
pression fiscale demeurait relativement faible. Le ministère 
ne l'ignorait point mais ne voulait agir dans ce domaine 
qu'avec la plus extrême prudence. Ainsi, en 1850, le Sénégal 

restait donc privilégié par rapport aux vieilles colonies. 

(121) Ministre à gouverneur, 31 octobre 1848, n097, ANS 0 M 
Correspondance générale 217 et du même au même, 31 dé

cembre 1849, n0366,déjà citée. 
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Le montant des contributions directes représente en 
1834 1,57% du mouvement commercial. Par la suite, il oscille

ra entre 1,43 en 1841 et 2,92% en 1850. Si les mesures pri

ses en 1837-1838 n'ont pas alourdi la pression fiscale, le 
développement du commerce ayant compensé l'accroissement des 

impôts, il n'en a pas été de même lors de la crise. De 1,96 

et 1,98 en 1846 et 1847, le pourcentage s'élève brutalement 
à 2,51 en 1848 et poursuit son ascension jusqu'à 2,74 en 
1849 et 2,92% l'année suivante. Ainsi, la pression fiscale 
qui a presque doublé pendant la période 1834-1850 - elle a 
été multipliée par 1,85 - demeure-t-elle extrêmement modérée. 

Prenant conscience de la situation privilégiée du 
Sénégal, le ministère avait manifesté en 1837 son intention 
de réduire des disparités qu'il jugeait trop considérables 
avec les autres possessions françaises (122). Au milieu du 
siècle, on pouvait constater une amélioration sensible comme 

le montre le tableau suivant 

(122) Ministre à gouverneur, 14 février 1837, n099, ANS 0 M 

Sénégal IX 12 a. 
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TABLEAU XXXI - PRESSION FISCALE dans les COLONIES FRANCAISES 

1834-1850 (en %) 

REUNION MARTINIQUE GUADELOUPE GUYANE SENE GAL 

1834 6,63 6,57 6,23 4,28 l,57 
1843 5,97 3,73 3,88 4,48 l,53 
1844 6,78 4,19 3,64 4,38 1,80 
1847 5,93 3,58 3,38 4,27 1,98 
1848 6,53 4,58 4,90 5,61 2,51 
1849 6,61 4,61 4,55 6,32 2,74 
1850 5,79 5,27 4,37 5,74 2,92 

Sources: Ministère de la Marine et des Colonies: Notices 
statistiques des Colonies françaises et Comptes définitifs 
des dépenses (service colonial) 

En effet, alors que la pression fiscale dans les îles 
à sucre était en 1834 environ quatre fois supérieure à celle 

du Sénégal, elle était ramenée à moins de deux fois en 1850 
(123). Quant à la Guyane dont la situation offre davantage 
de points de comparaison avec celle des comptoirs de la côte 

occidentale d'Afrique, l'écart était ramené de 2,72 à 1,97. 

Ainsi, seul parmi les possessions françaises, le Sé
négal continue de jouir d'une situation très avantageuse sur 

le plan fiscal. Mais en se refusant à tout accroissement de 

(123) Le rapport s'établissait en 1834 à 4,22 pour la Réu

nion, 4,18 pour la Martinique, 3,97 pour la Guadeloupe 

et en 1850 respectivement à 1,98, 1,90 et l,50. 
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leurs charges et en exigeant au contraire tout nouvel effort 
de la métropole., par exemple en demandant en janvier 1848 
par l'intermédiaire du Conseil général une augmentation de 
100.000 F. de la subvention, les Sénégalais se condamnaient 

en définitive à n'obtenir aucune des améliorations de l'ou

tillage économique qu'ils réclamaient par ailleurs (124). 

Les crédits dont dispose le Sénégal demeurent donc 
modestes et le confirment dans le rôle de simple comptoir 
qui lui a été assigné à la fin des années vingt. Par contre, 
la Guyane qui paraît .offrir beaucoup moins de perspectives 
d'avenir bénéficie de ressources plus importantes (125). 

Ainsi, au terme de cette analyse du budget on cons
tate, d'une part, que contrairement à ce que pensait Hardy 
les dépenses pour l'ensemble de la période s'étendant de la 
reprise à 1850 accusent non pas un triplement mais un recul 

sensible (126). Pendant les vingt années (1830-1850) où le 

(124) Conseil général, séance du 25 janvier 1848, ANS 0 M 
Sénégal VII 29 c. 

(125) En 1840-1841 alors que les dépenses du Sénégal se si
tuaient autour de 745-770.000 F., celles de la Guyane 
s'élevaient à 900.000 F. environ. La subvention métro

politaine atteignait 350.000 F. pour le Sénégal et 
450.000 F. pour la Guyane. Après 1842; la comparaison 
n'est plus guère possible à la suite de la loi du 25 juin 
1841 qui établit un régime budgétaire différent pour ces 

deux territoires. 
(126) Si l'on compare les dépenses des années 1848-1850 à 

celles du début de la colonisation agricole, le recul 

s'établit respectivement à 2,79, 2,9 et 2,81 par rap

port à 1819 et à l,57, 1,64 et l,59 par rapport à 1820. 
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Sénégal ne se présente plus que comme un simple comptoir 

leur progression n'a été que très modérée, de l'ordre de 1,6 
environ (127). D'autre part, s'il est exact que la métropole 

s'est imposée des sacrifices financiers au temps de la colo

nisation agricole, il n'est pas possible de prétendre comme 
Carière· et Holle que cet effort a été poursuivi au-delà. En 
effet, en décidant le retour au régime du comptoir, le gou

vernement entendait alléger son fardeau et renoncer à toute 
initiative en matière de développement économique. 

En 1850, le problème budgétaire reste entier. La cri
se l'a révélé dans toute son ampleur en provoquant l'aggra
vation et l'accumulation des déficits ainsi que l'épuisement 
de la caisse de réserve. Outre le manque de rigueur dans la 

gestion, elle a été l'occasion de reposer la question de l'im
portance respective des contributions de la métropole et du Sé

négal. Enfin et surtout elle a mis en pleine lumière la fai

blesse des moyens mis à la disp~sition du gouverneur à un mo
ment où justement autorités locales, commerçants et habitants 

prenaient conscience des besoins nouveaux et considérables du 
Sénégal. 

b) La faiblesse des moyens administratifs 

et militaires 

Dans l'ensemble~ les responsables locaux se plaignent 

de n'avoir point à leur disposition les moyens en personnel 
qu'ils jugent nécessaires tant sur le plan des effectifs que 

(127) En 1848, 1849 et 1850, les dépenses se sont accrues dans 
une proportion de 1,65, l,59 et 1,64 par rapport à cel

les de 1830. 
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sur le plan de la compétence. A la tête de l'administration, 
le chef du service administratif ou ordonnateur joue un rôle 

de premier plan car le Sénégal n'a pas été doté comme les 
"vieilles colonies" d'une direction de l'Intérieur. Il est 

donc chargé de l'administration de la Station locale de la 
Marine et de celle des troupes, de la comptabilité générale 

de tous les services, de la préparation et de l'exécution du 
budget ainsi que de la direction supérieure des travaux et 
de toutes les questions d'ordre économique. Relativement à 

ces différents domaines, il présente et soutient devant le 
Conseil d'administration les décisions qu'il a préparées. 

Nous disposons de quelques précisions sur les effec

tifs de l'administration grâce aux documents budgétaires. 
Ils font apparaître une nette progression, surtout à partir 
de l'application de l'ordonnance de septembre 1840, véritable 

charte du Sénégal. En effet, le nombre total des fonctionnai

res et employés, qui oscille entre 170 et 185 dans les années 

1834-1837, atteint 229 en 1842, 263 en 1844, 286 en 1846, 
337 en 1848 et 400 environ en 1849-1850. Ainsi, en une quin
zaine d'années, les effectifs auraient plus que doublé (128). 

Cette tendance se trouve confirmée par les statistiques de 

(128) Les comptes définitifs du service colonial répartissent 
fonctionnaires et employés entre les différents services 
et deux rubriques supplémentaires où figure, pour une 

large part, le personnel supplémentaire, l'une regrou
pant concierges, geoliers, canotiers, jardiniers, maî
tres de langues etc .. et l'autre inti tulée "di vers" et en 
fait consacrée aux commandants de poste, au résident 

d'Albréda et au personnel africain sous leurs ordres. 

Il faut être prudent dans l'utilisation des chiffres 

des documents budgétaires car on constate des fluctua
tions relativement importantes au niveau des employés 

subalternes. On peut penser que certains d'entre eux 
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population (129). 

L'accrdissement des effectifs, pour sensible qu'il 
soit, demeure insuffisant par rapport à des tâches chaque 

année plus nombreuses et plus complexes. En effet, l'augmen

tation régulière de la population des villes, l'établisse
ment de règlements nouveaux dans les domaines les plus variés 

et en particulier dans celui du commerce de la gomme avec 
l'ordonnance de novembre 1842, les progrès des échanges et 
leur extension vers le sud grâce à l~arachide ne pouvaient 
manquer d'accroître singulièrement le volume du travail admi

nistratif. De plus, il ne faut point méconnaître l'importance 
des charges supplémentaires imposées au Sénégal par là créa
tion en 1843 de comptoirs fortifiés à Grand Bassam et au Ga

bon. Ils relevaient, en effet, du gouverneur et la solution 
avait paru naturelle à Bouët, promoteur de ces points d'appui 

et alors gouverneur du Sénégal. Sans doute, représentaient
ils peu de choses comparés à Saint-Louis et à Gorée mais 

(128) suite 
qui ont d'abord été utilisés d'une manière temporaire 
et payés en nature émargeant ainsi au chapitre "cession 

de vivres" ont été finalement intégrés à l'ensemble du 
personnel. Les statistiques ne nous permettent pas 
d'établir avec certitude la part respective des Euro

péens, des mulitres et des noirs. 
(129) Les recensements de population comportent une mention 

"fonctionnaires et employés européens et leur famille." 

Leur nombre passe de 80 environ àla fin des années 
trente à plus de 200 en 1850. La progression a été de 
2,5, donc comparable à celle que révèlent les documents 
budgétaires. On peut admettre, étant donné les habitu

des de l'époque, que le nombre des femmes et des enfants 

s'est accru à peu près au même rythme que celui des 

fonctionnaires. 
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toute oeuvre nouvelle réclame beaucoup d'attention et d'ef
forts. Le commandant particulier de Gorée fut chargé des be
sognes administratives et de l'exécution des directives du 
gouverneur. L'éloignement compliquait singulièrement sa tâ

che et trop souvent, il devait prévoir des approvisionnements 

sans connaître l'état ni les besoins des ~omptoirs. Dans l'es
pour d'améliorer cette si tuation, lorsque· fut' créée en 1845 

la Division navale des côtes occidentales d'Afrique son com
mandant fut chargé de l'inspection des comptoirs, mais toute 
la besogne administrative continuait à incomber aux bureaux 
du Sénégal. D'autre part, le service des Ponts et Chaussées 

y détachai t une partie de son persçmnel pour l'exécution de 
travaux importants (130). 

L'administration souffre, bien qu'à un degré moindre, 
de l'instabilité que l'on a déjà constatée dans la direction 
du Sénégal. En effet, les chefs du service administratif, en 

principe commissaires de la marine, demeurent à leur poste 

un peu plus de dix-huit mois contre quinze pour les gouver
neurs. Sans doute, ce mal se trouve quelque peu atténué par 
le fait qu'un certain nombre d'entre eux ont déjà servi à 
Saint-Louis .comme contrôleurs ou inspecteurs. Ils ont donc 
eu l'occasion de se familiariser avec le fonctionnement des 
divers services et de prendre la mesure des besoins et des 

aspirations du Sénégal (131). 

(130) SCHNAPPER : La politique et le.commerce français 

op.cit.p.45 
(131) De 1819 jusqu'à janvier 1851, on compte vingt ordonna

teurs titulaires et intérimaires, mais il y a eu vingt

cinq prises de fonction, certains d'entre eux ayant été 

appelés à la tête du service à deux reprises et excep

tionnellement à trois comme ce fut le cas pour Thomas. 
Sur les vingt ordonnateurs, neuf ont été préalablement 

inspecteurs ou contrôleurs coloniaux. 
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Par contre, le service judiciaire comme les services 

techniques (santé, ponts et chaussées), semble-t-il, a béné

ficié d'une bien plus grande continuité dans sa direction. 

En effet, de 1819 à mai 1850, on ne dé~ombre que dix chefs 

de service et certains ont exercé leurs fonctions relative

ment longtemps. C'est le cas de Delaroque (aoOt 1831 - sep

tembre 1837) et de Larcher (septembre 1839 - mai 1850 avec 

une simple interruption de juillet 1842 à février 1843) 
(132). En dehors des responsables des différents services, 

la documentation ne nous permet guère d'apprécier quelle a 
été la stabilité de l'ensemble du personnel. On sait cepen

dant que les mutations sont relativement fréquentes car le 

Sénégal jouissant d'une mauvaise réputation parmi les pos

sessions françaises, nombre de fonctionnaires s'efforcent 

d'obtenir le plus rapidement possible une autre affectation. 

La situation sanitaire y contribue pour une large part. Si la 

fièvre jaune a épargné Saint-Louis depuis 1830 et Gorée depuis 

1837, il n'en est pas moins vrai que chaque hivernage ramène 
son cortège de fièvres et de maladies. Le travail des bureaùx 

se trouve alors désorganisé. L'octroi même limité de congés 
à des employés pour qu'ils puissent rétablir leur santé en 

France accroît sensiblement les difficultés. Ainsi, l'admi
nistra'tion doit-elle constater que les effectifs prévus au 

budget et jugés insuffisants par les autorités locales se 

trouvent rarement au complet (133). 

(132) En mai 1850, Carrère qui est au Sénégal depuis 1840 

est appelé à succéder à Larcher. Il conservera ses 

fonctions jusqu'en 1866. 

(133) Le contrôleur colonial p.i. Stéphan à ministre, 25 

janvier 1849 : "les mutations incessantes qu'entraînent 

les maladies dans le personnel du commissariat viennent 

modifier tous les mois l'organisation arrêtée par le 

chef du service administratif", ANS a M Sénégal XIX 3a. 
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Les conséquences d'une telle situation sont éviden
tes. Ainsi, Pageot des Noutières s'inquiète de voir que "le 
Sénégal depuis plusieurs années a été commandé mais point 
administré" (134). D'autre part, il n'hésite pas à affirmer 

que pendant toute la durée de son gouvernement "le personnel 
administratif et judiciaire a été très faible sous tous les 

rapports". Il insiste tout particulièrement sur le grave in
convénient qti'il y a à confier les fonctions d'ordonnateur 

à des intérimaires pendant de longs mois. Leur position in
férieure dans l'ordre hiérarchique 

"tend chaque j our à élever des confl,i ts qui décon
sidèrent l'autorité provisoire dont ils sont revêtus 

tout en rendant impossible une bonne exécution du 
service ... Au Sénégal, cet état de choses ne devrait 
se présenter que très rarement et malheureusement les 
circonstances veulent qu'il soit, pour ainsi dire, 
permanent". 

Enfin il conclut sur la nécessité de maintenir au Sé
négal un cadre qui puisse pourvoir à toutes les éventualités 

(135) . 

Malgré ce sévère avertissement aucun remède ne devait 
être apporté dans les années suivantes à une situation aussi 

fâcheuse. Ainsi, Bertin-Duchâteau après le contrôleur colo

nial dénonçait à nouveau à la fin de 1847 les graves insuffi
sances du personnel administratif et judiciaire (136). 

(134) Pageot des Noutières à ministre, 20 février 1842, 

ANS 0 M Sénégal l 24 a. 
(135) Rapport du gouverneur p.i. sur la -situation du service, 

4 février 1843, ANS a M Sénégal l 23 a. 

(136) Rapport du contrôleur colonial p.i. 31 décembre 1846; 

note pour la direction des Colonies, 3 mai 1847. 
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Faidherbe rencontrera les mêmes difficultés au début de son 
gouvernement et proclamera avec .force en août 1856 que la sta

bilité du personnel constitue le premier besoin du Sénégal 

(137). Dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner si le 

travail exécuté par l'administration est de très médiocre qua
lité. Aussi, le ministère ne cesse point de se plaindre du 

manque de rigueur dans la gestion des deniers publics comme 
des retards dans l'examen d'affaires importantes et dans l'en
voi à Paris des documents de toutes sortes et en particulier 
des statistiques commerciales. 

Les services techniques sont souvent l'objet de cri
tiques sévères. Le génie militaire qui émarge au budget de 
la métropole exécute les travaux' propres' aux besoins de 

l'armée tels que la construction et l'entretien des fortifi
cations, des casernes et des postes de l'intérieur. Cependant, 

il est également chargé d'apporter aux installations portuai

res les améliorations qui paraîtraient nécessaires. L'insuf
fisance numérique du personnel, dénoncée à plusieurs repri
ses est apparue particulièrement criante au moment où furent 
décidés des travaux relativement importants dans les dépen

dances du Sénégal (138)~ En 1850, le service du génie comprend 
deux officiers et quelques gardes et piqueurs détachés dans 
les postes du fleuve e·t dàns les comptoirs du golfe de Guinée. 
Il apparaît dans l'incapacité de réaliser les grands travaux 

qui sont projetés en particulier à Gorée. Il réclame, en con-

(136) suite 
ANS 0 M Sénégal XIX 3 a et réponse du ministre à la 
lettre de Bertin-Duchâteau, 15 novembre 1847, ANS a M 

Sénégal 1 33b. 
(137) Faidherbe mémoire sur la colonie du Sénégal, août 

1856, ANS a M Sénégal 1 45 a. 
(138) Gouverneur à ministre, 7 a.vril 1845, n0135 et du même 

au même 2 novembre 1846; n 0 434, ANS a M Sénégal XVI 6b. 
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séquence, une augmentation du cadre de~ officiers (139). 
Deux ans plus tard, le directeur du dépôt des fortifications, 

Roux, impute au manque. de personnel le fait de ne recevoir 

du Sénégal que des mémoires contradictoires et insuffisamment 
étudiés (140). 

Pourtant, le génie militaire avait été déchargé de 
toute construction civile à partir de 1842 lorsqu'un ingénieur 
colonial fut mis à la tête du service des Ponts-et-Chaussées, 

mais ce n'est qu'en septembre 1849 que celui-ci fut vérita
blement organisé par un arrêté du gouverneur (141). Les effec
tifs s'élevèrent de quatre en 1834 à onze en 1842 et à treize 

en 1850 (142). Le service semble. fonctionner à la convenance 
de Baudin mais en fait la faiblesse de ses effectifs et le 

manque de crédits lui interdisent toute entreprise importante. 

L'administration prêtait une attention particulière 

au service des ports qui assurait en particulier le passage 

de la barre. Les pilotes effectuaient selon Pageot des Nou-

(139) Mémoire de remise de service, 16 août 1850, déjà cité. 
(140) Directeur du dépôt des Fortifications des Colonies à 

directeur des Colonies, 9 juin 1852, A·N SOM DFC 
Sénégal 86 dossier 556. 

(141) Arrêté du 22 septembre 1849, BAS 1849-1850, p.l03. 
(142) D'après les comptes définitifs du budget service colo

nial. En 1850 le service comprend un ingénieur colonial 
en résidence à Saint-Louis, un sous-ingénieur à Gorée, 
sept conducteurs de travaux et quatre conducteurs auxi
liaires. En fait à cette date le service est dirigé par 

Dubut sous-ingénieur. 
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tières un bon travail depuis qu'un arrêté de 1840 avait amé
lioré les conditions de leur recrutement et donné ainsi aux 
commerçants et aux compagnies d'assurance les garanties qu' 

ils exigeaient (143). Bien que les effectifs aient été aug

mentés depuis plusieurs années, le service de la barre ne 

répondait plus aux. besoins du trafic. Pour les négociants, 
il n'y avait de solution efficace que dans la création d'un 

système de remorquage par navires à vapeur mais les autorités 
se refusaient à engager les dépenses nécessaires. 

Enfin, de l'avis de tous les gouverneurs, un des ser
vices qui fonctionnait. le plus mal était celui des douanes. 
Cette situation fâcheuse pour le Sénégal s'expliquait par 
deux raisons majeures: les insuffisances d'un personnel in
compétent et trop peu nombreux d'une part, les carences des 
textes réglementaires d'autre part. 

Le service des douanes ne disposait point de personnel 

propre. En effet, il était confié aux employés du commissariat 
de la marine qui, absorbés par d'autres tâches ne pouvaient y 
consacrer qu'un temps limité. Comme, par ailleurs, ils étaient 
l'objet de fréquentes mutations, ils ne pouvaient acquérir 

l'expérience indispensable (144). D'autre part, les militaires 
détachés du bataillon jouaient le rôle de préposés chargés de 
procéder daus les deux port? du Sénégal aux vérifications et 

(143) Peu après la reprise, le service du pilotage avait été 
organisé sommairement par l'arrêté du 24 octobre 1822. 
Celui du 21 juin 1840 fixait d'une manière précise les 

conditions exigées des pilotes africains et européens, 

BAS 1819-1842, pp.44 et 553. 
(144) Ministre de la Marine à gouverneur, 26 novembre 1841, 

ANS 0 M Correspondance générale 195, fol.429. 
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aux contrôles nécessaires. Inutile de dire qu'ils n'avaient 
reçu aucune formation spéciale et qu'ils n'avaient qu'une 
connaissance rudimentaire des règlements (145). A cette si

tuation déplorée depuis longtemps par les autorités locales, 

Pageot des Noutières demandait en 1841 de porter partielle

ment remède en désignant deux vérificateurs, l'un pour Saint

Louis, l'autre pour Gorée. Il faudra attendre 1848 pour que 
ces deux postes soient enfin inscrits au budget (146) . Mais 
cette amélioration ooncédée après tant d'années d'attente 
fut malgré les efforts du directeur général des douanes remi
se en cause par les sévères réductions de dépenses décidées 

au lendemain de la Révolution de février (147). En conséquen
ce, un seul vérificateur fut maintenu au Sénégal (148). 

L'actif gouverneur Pageot des Noutières voulut faire 

disparaître l'autre obstacle au bon fonctionnement du service 
des douanes : '1' ambigui té et les contradictions de la légis

lation. Il entreprit de fondre en un seul code tous les rè

glements et ordonnances, décisions et lois qui régissent le 
service des douanes afin d'en faciliter l'application aux em

ployés. Pour ce travail, il prit conseil auprès de l'inspec-

(145) Inspecteur p.i. Thomas à ministre, 1er mai 1832, 
ANS a M Sénégal XIX 2 a. 

(146) Ministre à gouverneur 27 novembre 1847, n0448, ANS a M 
Correspondance générale 214, fol.790. 

(147) Ministre de la Marine à ministre des Finances, 27 sep
tembre 1848. Les deux vérificateurs venaient de prendre 
leurs fonctions en mai, ANS a M Correspondance géné

rale 218. 
(148) Baudin, mémoire de remise de service, 16 août' 1850, 

déjà cité. 
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teur des douanes, Itier, qui, chargé d'une mission en Guyane, 
devait également s'enquérir de la situation au Sénégal (149). 
Les efforts de Pageot des Noutières aboutirent à la rédac
tion de l'important arrêté du 24 décembre 1842. Mais le mi

nistère, tout en reconnaissant ses mérites refusa de le sanc

tionner pour la raison que la législation des douanes dans 

les possessions secondaires ne pouvait être réglée que par 
une ordonnance royale (150). Pourtant, on ne prit aucune ini
tiative à Paris. Mais à la suite de sérieuses difficultés ren
contrées par l'administration de Saint-Louis, le gouverneur 
Gramont se décida en aoat 1847 à demander l'application de 
l'arrêté'de 1842 "au cas où une nouvelle législation de douane 

ne serait pas préparée" (151). Le ministre de la Marine rap
pela alors à son collègue des Finances l'urgente nécessité 
de prendre une ordonnance qui assure au service des douanes 

lffimoyens indispensables à une action efficace (152). Mais la 
Révolution de 1848 devait ajourner toute décision (153). 

Les conséquences de l'absence d'organisation du ser

vice des douanes sont nombreuses et graves. On constate tout 
d'abord des désordres dans les écritures et en particulier 
des erreurs et des retards dans la production des rapports 
mensuels et annuels. Par ailleurs, trop de laxisme, en l'oc-

(149) Gouverneur à ministre, 31 décembre 1842, n0458,A N SOM 

Sénégal IX 16 a. 
(150) Ministre à gouverneur, 22 aoat 1843, n0227, ibid. 
(151) Gouverneur à ministre, 18 aoat 1847, n0279, ibid. 
(152) Ministre de la Marine à ministre des Finances, 10 dé-

cembre 1847, ibid. 

(153) Rapport au ministre de la Marine, 27 novembre 1848, 

ANS a M Sénégal IX 16 f. 
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curence l'acceptation pour le recouvrement des droits de 

billets à ordre à échéance de six mois provoque d'importants 
arriérés. Ceux-ci qui s'élevaient déjà pour Saint-Louis à 

plus de 60.000 F. en 1841 ont atteint 125.000 F., soit plus 

du double en 1847 (154). Mais ce n'est ni le seul ni le plus 

important des préjudices subis par la caisse coloniale : la 

contrebande et la fraude constituent, en effet, des maux en
démiques. 

Le service des douanes, faut~ de personnel et d'em
barcations, est impuissant à empêcher les .progrès de .la contre
bande sur la presqu'île du cap Vert. En effet, les négociants 
de Gorée y installent des dépôts de marchandises étrangères 
qu'ils ne peuvent recevoir directement et qui leur sont li

vrées par des navires américains. Dans ces conditions, le 
régime douanier prohibitif de Gorée apparaît. impraticable. 
(155). D'autre part, l'administration n'a pas les moyens de 

procéder autant qu'il serait nécessaire à la vérification des 
déclarations effectuées par les commerçants. Enfin, l'insuf

fisance des textes réglementaires rend aléatoire voire impos
sible toute poursuite contre les auteurs d'infractions. En 

. . 
effet, l'administration conservait un souvenir amer de plu-

(154) Ministre à gouverneur, 27 aoOt 1841, ANS a M Corres
pondance générale 195, fol.40l, et ministre à gouver

neur, 21 mai 1847, ibid, Correspondance générale 214, 
fol. 748. 

(155) L'inspecteur principal des douanes, 1TIER, a évoqué 
le problème de la contrebande dans sa brochure : Du 
commerce français à la côte occidentale d'Afrique, déjà 

citée. Voir aussi, ministre de la Marine à ministre du 
Commerce, 22 aoOt 1845, ANS a M Correspondance géné

rale 208, fol. 584 ; ministre de la Marine à ministre 
des Finances, 9 janvier 1850, ibid. Correspondance gé-
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sieurs procès qui avaient tourné à sa confusion (156). 

Comment expliquer qu'aucune mesure sérieuse n'ait été 
prise pour porter remède aux carences graves du service des 

douanes dénoncées d~puis de longues années par les responsa

bles tant à Saint-Louis qu'au ministère de la Marine. Les 
raisons budgétaires peuvent-elle justifier le refus d'envoyer 

au Sénégal un personnel compétent alors que celui-ci par une 
lutte efficace contre les abus aurait pu accroître sensible
ment les rentrées de la caisse coloniale ? Comment ne pas 
s'étonner de l'incohérence et de la légèreté du ministère 
qui, après avoir si longtemps gémi sur les dés~rdres des 
douanes sénégalaises affirme en septembre 1848 que les réduc
tions à opérer sur le budget ne nuiront pas à l'efficacité 

du service (157). Enfin, l'inertie du ministère des Finances 
ne manque point de surprendre. En effet, pour préparer l'or
donnance qui était juridiquement nécessaire, ne disposait-il , 
pas avec l'arrêté de Pageot des Noutières d'un document de 

(155) suite 
nérale 222, fol.543. Sur le régime douanier de Gorée, 

voir chapit~e XII. 
(156) Ainsi, en 1847, une fausse déclaration sur la longueur 

des pièces de sucreton avait entraîné une saisie qui 
fut déclarée nulle par le tribunal correctionnel. L'ad
ministration ayant fait appel, la cour confirme le ju
gement sous le prétexte que le cas de fausse déclaration 
n'était pas prévu dans le règlement du 29 septembre 1828. 
On comprend que Pageot des Noutières et les autres gou

verneurs du Sénégal aient désiré réformer cette législa

tion si indigente. ANS 0 M Sénégal IX 16 a. 
(157) Ministre de la Marine à ministre des Finances,' 27 sep

tembre 1848, ANS 0 M Correspondance générale 218. 

Ministre de la Marine à ministre des Finances, 10 dé
cembre 1847, déjà citée. 
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base dont on se plaisait à reconnaître en haut lieu la qua
lité (158). 

Le maintien d'une situation aussi fâcheuse peut s'ex

pliquer par l'absence de collaboration entre les deux minis-
1 

tères et surtout par le caractère secondaire de la question 
alors que de bien plus graves préoccupations assaillent la 

direction des Colonies. Peut-être celle-ci hésitait-elle de
vant une politique de rigueur et de fermeté qui risquait 
d'indisposer les négociants, grands bénéficiaires des insuf

fisances du service des douanes. 

Pas plus que l'administration, les forces militaires 
ne disposent des moyens nécessaires pour accomplir d'une ma
nière satisfaisante les missions qui leur sont assignées. Or 
celles-ci sont particulièrement nombreuses et ne se limitent 

point au seul aspect militaire. 

Tout d'abord, les forces terrestres et navales doi
vent parer à toute attaque provenant d'une puissance euro
péenne. Le souvenir des conflits du XVIIIe siècle et de la 
période révolutionnaire et impériale à la côte occidentale 
d'Afrique ne s'est point effacé. La recherche des moyens sus

ceptibles d'améliorer le système des fortifications à partir 
des années trente en porte témoignage. C'est surtout sur 

Gorée que se porte l'attention et tout naturellement se fait 

(158) Le plan de Creuly dressé le 22 août 1846 s'inspire 

de la préoccupation majeure de retirer à"un ennemi 
maître de la mer", l'Angleterre évidemment, les moyens 
de s'emparer de Gorée par un simple blocus en privant 

l'île de tout ravitaillement provenant de la presqu' 

île du cap Vert. Il avait donc prévu sur celle-ci la 

construction de plusieurs ouvrages. A l'abri de ceux-ci, 
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jour l'idée qu'il ne peut avoir de protection efficace de 

l'île sans la construction d'un fort sur la presqu'île du 
cap Vert. Le capitaine de frégate Dagorne l'avait exprimée 

en 1836 et le comité des fortifications au ministère l'avait 
reprise en 1842 et la faisait étudier. Enfin, quelque temps 

après, le chef de bataillon du génie, Creuly était chargé 
de dresser un plan complet de fortifications qui fut approu
vé à Paris mais dont l'exécution fut différée. Mais l'essen
tiel des activités des forces militaires. se situe ailleurs. 

Elles ont .premièrement pour tâche de faire respecter 
le drapeau français partout où il est hissé, c'est-à-dire 

sur les postes. En 1850 on en-dénombre sept, soit six éche
lonnés le long du Sénégal ou placée dans les régions avoisi
nantes : Lampsar, Richard-Toll, Dagana, Bakel, Mérinaghen et 

Sénoudébou et un en Casamance à Sédhiou. Il est bien évident 

qu'à moins de renoncer à toute influence, les garnisons des 

postes doivent assurer aux populations qui se sont fixées à 
proximité une protection efficace. Mais au-delà de cette atti

tude purement défensive, l'intérêt de la France peut exiger 

de porter le combat contre tout état africain qui se poserait 
en rival dangereux en tentant d'asservir ses voisins et de 
remettre en cause l'équilibre politique existant. Les Trarza 
en constituent le meilleur exemple qui cherchaient à dominer 

le Walo et à étendre par leurs intrigues leur autorité sur 
les Brakna. Il importe également que dans le jeu diplomatique 
qu'elle est appelée à mener la France puisse honorer les en
gagements qu'elle a contractés avec ses alliés. 

(158) suite 
la flotte française pouvait également trouver en temps 

de guerre une excellente relâche. FAURE, Histoire de la 

presqu'île du cap Vert ... , op.cit., pp.l04 et CHARPY, 
La fondation de Dakar, op.cit., pp.15-l6. 
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La sécurité du commerce constitue un autre impératif. 

Cependant cela ne signifie nullement que tous les traitants 

qui se dispersent dans l'intérieur en quête de clients béné

ficient en cas de difficultés graves.d'un soutien armé. Mais, 

il est non moins évident qu'à partir du moment où en un point 

donné des échanges réguliers se développent, il est bien dif

ficile pour les autorités d'assister sans réagir à d'éventuel

les attaques contre ces nouveaux marchés. Elles peuvent même 

dans l'espoir de les mettre à l'abri de tout acte hostile, 
décider la construction de nouveaux postes. 

D'autre part, la liberté de mouvement sur le Sénégal 

est primordiale à la fois sur le plan politique et sur le 

plan commercial. Il est, en effet vital que soient maintenues 

les communications entre Saint-Louis et le. poste de Bakel et 

que les traitants puissent trafiquer le long de ses rives 

ainsi que monter à Galam et en redescendre à l'abri des atta

ques et des pillages. De même les commerçants qui fréquentent 

la côte depuis la presqu'île du cap Vert jusqu'au Rio Nunez 

sont en droit d'attendre la même protection. 

Mais les militaires ne sont pas uniquement affectés à 

des missions de protection et de représailles; ils remplissent 

aussi des fonctions diplomatiques et administratives. Le com

mandant supérieur des escales, par exemple, est chargé non 

seulement d'assurer avec le concours des commandants des navi

res stationnaires la sécurité de la traite des gommes mais 

aussi de maintenir les contacts avec les princes maures et 

éventuellement de conclure avec eux traités et conventions. 

Il est en outre chargé de la police des escales et de veiller 

au respect des règlements par les traitants. La direction des 

Affaires extérieures créée, on l'a vue, en 1844, a été confiée 

à des officiers sauf pendant une courte période. 
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En général, la responsabilité des postes incombe aux 
militaires, sous-lieutenant, lieutenant ou capitaine d'infan
terie suivant leur importance. Cependant Bakel constitue une 

exception de taille. De mauvaises conditions sanitaires ont 

rapidement contraint l'administration à renoncer à y mainte

nir une garnison européenne. Elle a donc confié le poste pen
dant de longues années à des hommes de couleur qui ont sous 
leurs ordres un détachement de soldats noirs (159). Le gou
verneur Charmasson remarquait en 1840 "qu'il serait sans dou
te préférable que çe soit un officier de troupes mais sous 

le rapport politique un indigène vaut mieux" (160). 

Les commandants de poste sont investis de missions 
variées pour lesquelles ils sont souvent mal préparés. Ils 
doivent, en particulier, assurer la paix nécessaire aux échan

ges et, pour parer à toute éventualité, maintenir leur petite 
troupe en état de résister efficacement à toute attaque; 

enfin, il leur faut étudier les meilleurs moyens d'accroître 
le commerce. 

Enfin des sous-officiers et des soldats peuvent être 
aussi affectés à des tâches diverses. Une vingtaine d'entre 
eux servent comme préposés des douanes à Saint-Louis et à 

Gorée (161). D'autres constituent la brigade de gendarmerie 

(159) Louis Alin a été commandant de Bakel de 1830 à 1840 puis 
Paul Holle lui a succédé jusqu'en 1846. Ensuite le poste 
a été de nouveau confié à des Européens, Hecquard, un 
ancien spahi puis, à partir de 1850 à Rey un ancien com
merçant. Faidherbe ramènera les officiers à la tête du 

poste. 
(160) Gouverneur à ministre, 10 septembre 1840, AN dossier 

personnel Paul Holle EE 1147. 

(161) En 1850, vingt-quatre militaires sont affectés au ser
vice des douanes d'après les comptes définitifs du budget. 
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que Bouët a créée en 1843 pour tenter de juguler les progrès 
de la délinquance à Saint-Louis (162). Par ailleurs, il ne 

faut pas oublier que le Sénégal détache auprès des nouveaux 
comptoirs du golfe de Guinée des soldats indigènes et quel

ques officiers européens (163). Face à ces multiples tâches 
dispersées sur des centaines, voire des milliers de kilomè

tres, quels sont les moyens mis par Paris à la disposition 
des autorités du Sénégal? 

En 1850, la garnison sous les ordres du commandant 
Guillabert comprend un bataillon d'infanterie de marine ren

forcé par une compagnie de soldats noirs, un détachement 
d'artillerie et un escadron de spahis. En cas de difficultés 
majeures, le gouverneur a toujours la possibilité d'accroître 

sensiblement ses ressources en hommes en ordonnant la levée 
de la milice. 

L'infanterie, rattachée pour ordre au 3e Régiment 
d'infanterie de marine dispose alors d'un effectif réglemen
taire de 566 soldats européens, en augmentation sur celui de 
la fin des années trente qui s'élevait à 430 hommes environ. 
Par contre l'artillerie qui, pendant de longues années a été 
forte d'une compagnie a été amputée d'une section à la suite 
des économies budgétaires décidées en 1848. Dans l'esprit du 
ministre cette décision ne doit avoir aucune conséquence fâ-
'cheuse, car il était toujours possible en cas de conflit 

d'utiliser le détachement d'ouvriers d'artillerie que comman
dait un lieutenant. 

(162) Gouverneur à ministre, 20 janvier 1844, n024,A N SOM 

Sénégal IX 4. 
(163) Le bataillon d'infanterie de marine détache un capitaine 

au Gabon, un lieutenant ou un sous-lieutenant à Assinie 
et à Grand Bassam. Baudin, mémoire de remise de service 

16 août 1850, déjà cité. 
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L'escadron de spahis constitue l'élément nouveau de la 
garnison. A plusieurs reprises, l'absence de cavalerie avait 
été déplorée.Bou~t, en particulier, dès 1840 avait réclamé 
l'envoi de spahis au Sénégal et Pageot des Noutières, deux 

ans plus tard, une compagnie de cent cavaliers (164). C'est 

finalement Bou~t qui, à l'occasion d'une mission accomplie 
en Algérie avant de prendre le gouvernement du Sénégal, fut 
chargé de préparer la création d'une petite unité. Elle dé

barquera avec lui à Saint-Louis en février 1843 (165). Ratta

chée à un régiment d'Algérie et comprenant des soldats fran

çais et arabes, ses effectifs très faibles au départ, ont été 
progressivement accruS dans les années suivantes (166). 

La milice apporte un renfort non négligeable dans les 
opérations menées sur le fleuve. Ainsi, lors de la prise du 

village de Fanaye dans le Fouta en juillet 1849, Baudin dispo
se de 250 laptots, soit un peu plus du tiers des effectifs 

engagés (167). L'organisation de la milice a été mise en place 

(164) Bou~t, notes à la direction des colonies, septembre 
1840, ANS 0 M Sénégal IV 19 a; Pageot des Noutières 
à ministre, 4 juillet 1842, n0228, ANS 0 M Sénégal 

l 24 a. 

(165) PASQUIER (R). L'influence de l'expérience algérienne, 
déjà cité. 

(166) En 1846, l'effectif réglementaire du peloton s'élevait 

à 28 hommes, soit 7 officiers et sous-officiers, 10 
spahis français et Il arabes. A ce chiffre s'ajoutait 

10 Sénégalais, ANS AOF l3G 22. En 1850, il approchait 

de la centain~. 
(167) L'expédition de Baudin comprenait outre les laptots, 

350 fantassins, 30 artilleurs et 44 spahis; gouverneur 

à ministre, 27 juillet 1849, n027l, ANS 0 M Sénégal 

l 35 a. 
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au début de la Monarchie de Juillet. En effet, au lendemain 
des événements parisiens, habitants notables et européens 
de Saint-Louis, avaient pris l'initiative de créer, comme 
en métropole, une garde nationale. Mais, il fallut attendre 

janvier 1833 pour lui donner une existence légale. En effet; 

d'âpres discussi~ns avaient surgi qui révélèrent la difficul

té, voire l'impossibilité de faire coexister dans une même 
troupe blancs, mulâtres et noirs. L'arrêté pris par le gou
verneur Renault de Saint-Germain qui, dans ses dispositions 

générales, s'inspirait de la loi du 22 mars 1831 sur la garde 
nationale consacra ces distinctions raciales . Tous les habi
tants de ~ondition libre, âgés de seize à cinquante-cinq ans 
sont appelés à servir. Le gouverneur, chef de la milice, 
dénomination qui a été préférée à celle de garde nationale, 
nomme le chef de bataillon qui en assure le commandement ef

fectif. L'arrêté prévoit d'une part, une compagnie d'artille

rie et trois de fusiliers composées de "miliciens chrétiens" 

et d'autre part, quatre compagnies de tirailleurs constituées 
de "miliciens mahométans" (168). 

L'ordonnance organique de septembre 1840 ayant néces
sité un nouvel arrêté, Bouët en profita pour apporter d'impor
tantes précisions. En_ particulier, il établit une distinction 
entre milice sédentaire ou "régulière" et milice active ou 

"irrégulière". La première est chargée en temps normal du 
maintien de l'ordre et de la paix publique et en temps de 
guerre de la défense de Saint-Louis et de Gorée. La seconde, 

constituée essentiellement de laptots, doit, à la première ré-

(168) Arrêté du 31 janvier 1833, BAS 1819-1842, pp.388-399. 
Dans la réalité, on observera que les Européeris servi

ront de préférence dans l'artillerie et les mulâtres 

comme fusiliers. 
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quisition du gouverneur, prendre les armes pour aller com
battre avec les troupes de la garnison (169). La milice ir
régulière, la seule à participer à la plupart des expéditions 
menées sur le fleuve contre les adversaires de la France a 

apporté un concours, en général, apprécié par les gouverneurs. 

Par contre, à l'intérieur de la garnison, la compa
gnie de fantassins africains ne joue qu'un rôle des plus ef

facés. Bien qu'au budget de 1845 son effectif eut été porté 

de 200 à 300 hommes, on n'en dénombrait que 190 sous les ar
mes en 1850 (170). Elle ne constitue en aucune manière une 
unité appelée à combattre, puisque ses hommes sont pour la 
plus grande part répartis non seulement dans les postes du . 
fleuve mais aussi dans ceux de Sédhiou, de Grand Bassam, 
d'Assinie et du Gabon et qu'ils sont par ailleurs confinés 
dans des besognes de manoeuvres (171). 

Pourtant dès le retour de la France au Sénégal, un 
des objectifs des autorités avait été de créer une troupe 
noire capable de renforcer les soldats européens trop souvent 
victimes du climat. Plusieurs tentatives d'organisation en 
1828, en 1830 puis en 1836 à la suite d'un projet du capitaine 

Caille témoignent des difficultés de l'entreprise. A Paris, 
le ministère s'obstine à considérer le Sénégal comme un ré
servoir d'hommes à la suite de recrutement pour la Guyane et 
pour Madagascar. Mais sur place, les gouverneurs qui avaient 

(169) Arrêté du 15 juillet 1843, BAS 1843-1844, pp.78-86. 
Bouët a nommé Durand-Valantin commandant de la milice 

"régulière". En 1850, son adjoint, le négociant B.Jaume 
lui a succédé. Voir également le dossier consacré à la 

milice dans ANS a M Sénégal XVI 32a. 

(170) Baudin, mémoire de remise de service, déjà cité. 
(171) Au 1er mai 1851, sur 167 hommes, 150 étaient répartis 

dans les postes. 
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bien du mal à exécuter les ordres de la métropole et qui 
n'arrivaient point à maintenir au complet l'effectif de la 

compagnie indigène,professaient un avis différent. D'ailleurs, 

ils ne s'accordaient point entre eux sur les méthodes et les 

lieux de recrutement ni sur la valeur des soldats noirs. En 
général, c'est dans le cadre du système des engagés à temps 
destiné à fournir aux comptoirs la main-d'oeuvre dont ils 

avaient besoin que l'armée rachetait dans le haut fleuve les 

hommes dont elle espérait faire des soldats. Mais lorsque 
l'introduction des engagés à temps fut interdite en 1844, 

l'Etat se réserva le droit de continuer à recruter sur le 
fleuve parmi les Bambara. La Compagnie de Galam fut chargée 
des opérations de rachat mais en 1848 elle fut dissoute. 

Alors le problème du recrutem~nt se posa avec acuité (172). 
Certains officiers comme le capitaine Deyris chargé d'étudier 
le problème des troupes noires faisaient confiance aux enrô
lements volontaires tandis que d'autres préconisaient l'appli

cation dans les deux comptoirs de la loi française sur le re
crutement. En fait ces solutions étaient loin de permettre 
la nécessaire reconstitution des troupes africaines. En effet, 
le métier des armes, mal considéré et mal rétribué attirait 
peu et d'autre part la loi sur le recrutement, outre qu'elle 

ne pourrait fournir qu'un nombre limité de soldats soulevait 
de telles difficultés politiques que le gouverneur Baudin la 

jugeait impossible à appliquer (173). 

(172) ZUCCARELLI (F.). Le régime des engagés à temps au Séné

gal 1817-1848, Cahiers d'Etudes Africaines, II, 7, 1962, 

pp.420-461. 
(173) Gouverneur à ministre, 5 septembre 1849, n 0 340, ANS AOF 

2B 30. SUF cette question des troupes africaines, v6ir 

FAURE (Cl). La garnison européenne du Sénégal et le re

crutement des premières troupes noires 1779-1858, R H C 

2e semestre 1920, pp.5-108 et GENTIL (P.): Soldats du 
Sénégal du colonel Schma1tz au général Faidherbe 1816-

1865, 1975, ronéoté. 
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Ainsi, au milieu du siècle, la réorganisation des 
troupes noires s'imposait. Tout d'abord, il importait de ren
verser la tendance qui s'était manifestée dans l'évolution 

respective des effectifs des soldats africains et européens. 

En effet, de 1839 à 1850, les premiers n'avaient augmenté que 
de 50% tandis que les seconds avaient plus que doublé (174). 

Une augmentation importante des troupes indigènes apparaissait 

d'autant plus nécessaire que la proportion de soldats blancs 
décimés par le climat demeurait, malgré quelques progrès, en

core trop élevée. En effet, le taux de mortalité annuel qui 
s'élevait à 6,17% pendant la période 1838-1847, se situait 
autour de 5 % pour les années 1848-1851. Mais, le. Sénégal vi
vait encore sous la terrible réputation que lui avaient valu 
les hécatombes provoquées par l'épidémie de fièvre jaune de 
1830 (175). D'autre part, chaque année, après l'hivernage, 
le nombre des soldats valides se trouve réduit d'un cinquième 
environ rendant ainsi impossible toute entrée en campagne dès 

le retour de la bonne saison (176). 

(174) Ainsi le nombre des Africains sous les drapeaux passe 
de 132 à 190 et celui des Européens de 358 à 849. Les 

premiers représentent 37% de l'effectif des soldats 
blancs en 1839 et seulement 22,4% en 1850. 

(175) En 1830, 57,31% des soldats européens ont succombé à 

l'épidémie et encore 27,69% l'année suivante. Pour la 
période 1819-1847, le Sénégal arrive en tête de toutes 

les colonies avec un taux de 12,13% contre 10,04% pour 

la Martinique, 9,63% pour la Guadeloupe, 3,21% pour la 
Réunion et 2,81 pour la Guyane: Statistique coloniale, 
mortalité des troupes aux colonies, Revue coloniale,2e 

série, t.X, juin 1853, pp.473-48l. 

(176) Gouverneur (Protet) à ministre, 5 novembre 1850, n05l2, 

ANS 0 M Sénégal 1 37b. 



- 1614 -

Des forces navales participent également à la protec
tion du commerce celles de la Station locale et celles de la 

Division des Côtes occidentales d'Afrique. La Station locale 

qui dépend du gouverneur, consacre la majeure partie de ses 

efforts. à main teni r la liberté de la navigation sur le fleuve, cette 

a-rtère vitale pour le commerce. Elle assure, d'autre part, les 
liaisons entre Saint-Louis, Gorée, Albréda, Carabane et 
Sédhiou. Enfin elle surveille à l'occasion, les côtes de Mau

ritanie afin de déjouer les tentatives anglaises de commerce 
illicite à Portendick. La Division navale, basée à Gorée, 

prend en charge la protection des activités des négociants et 
des traitants sur tous les points de la côte qu'ils fréquen
tent entre la presqu'île du cap Vert et la Sierra Leone. En 
outre, elle peut être appelée à participer aux mesures que 
requiert l'intérêt du Sénégal en apportant son concours à 

la Station locale (177). Ce fut le cas par exemple, en 1835, 
à l'occasion du blocus de Portendick et en février 1850 lors 

de l'opération dirigée par Baudin sur les rives du Sénégal 

(178). Mais cette aide ne pouvait qu'être exceptionnelle car 
la Division qui avait près de cinq mille kilomètres de côtes 
à surveiller ne pouvait intervenir que si un de ses navires 

se trouvait à Gorée ou à proximité du Sénégal. 

Dans les années 1848-1850, la Station locale comprend 
quatre navires à vapeur dont un est affecté à Grand Bassam, 

trois goëlettes qui servent de stationnaires aux basses esca-

(177) Cette double mission de la Division navale est rappelée 
d'une manière très nette par le ministre de la Marine 
au Contre-amiral Montagniès de la Roque dans sa dépêche 
du 4 mars 1848, nOl, ANS 0 M Correspondance générale 

217. 
(178) Baudin signale l'appui que lui a donné Bouët-Willaumez 

dans sa lettre au ministre du 18 février 1850, n086, 

ANS AOF 2B 30. 
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les pendant la traite de la gomme, un brick destiné à trans
porter vivres et approvisionnements aux comptoirs du golfe 
de Guinée et enfin un cotre mis à la disposition du comman

dant particulier de Gorée pour le service de la Casamance 
(179) . 

Les moyens mis à la disposition de la Station du Sé
négal ont fait souvent l'objet de critiques. Pourtant, le 
ministère n'avait pas hésité à la doter dès 1821 de deux na

vires à vapeur (180). Mais cette technique nouvelle qui en 
principe devait rendre plus rapides les mouvements sur le 
fleuve posait en réalité des problèmes d'autant plus graves 
qu'elle était introduite dans un pays qui n'était pas préparé 
à la recevoir. Les avaries étaient fréquentes et les moyens de 

les réparer très limités. Les coûts de fonctionnement parurent 

si élevés qu'on se décida à utiliser le plus possible le bois 
comme combustible afin de réduire les importations de charbon. 

En définitive, l'état des navires à vapeur laissait souvent 
à désirer. Il en était de même pour les bâtiments à voiles af

fectés généralement au Sénégal après de longues années de na

viga ti on (181). Ains i, en 1846 '0 une commiss i on dut cons ta ter 
l'inaptitude à la navigation de trois goëlettes de l'Etat 

(179) Sur la composition de la Station du Sénégal, voir le 

rapport du contrôleur colonial p.i. du 25 janvier 1849, 
ANS 0 M Sénégal XIX 3 a et mémoire de remise de service 
de Baudin, 16 août 1850 déjà cité. 

(180) Etat des bâtiments du roi affectés au service du Sénégal 

en 1821, ANS AOF P 224. 
(181) Ainsi Pageot des Noutières dans un rapport d'ensemble 

de février 1843 signale que la plupart des bâtiments 
sont en mauvais état. La situation ne paraît pas avoir 

évolué dix ans plus tard : nrites à la direction du ma

tériel et au cabinet du ministre, 19 mai 1854, ANS 0 M 

Correspondance générale 230. 
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(182). La Station entretient au milieu du siècle environ 
deux cent cinquante hommes d'équipage. Elle fait un large 

appel aux Africains et ne semble pas avoir rencontré de trop 
grandes difficultés pour les recruter (183). 

La Division navale le plus souvent n'a pas bénéficié 

de moyens suffisants pour faire face à l'immensité de ses 
tâches. En effet, la Station des côtes occidentales d'Afrique 
qui aurait dû être forte de quatorze bâtiments à partir de 

1831 ne les obtint qu'en 1843 seulement. Sans doute, en 1845, 
à la suite de la signature de la convention franco-anglaise 
relative à la répression de la traite, fut-elle réorganisée 
et renforcée pour constituer une Division de vingt-cinq bâ
timents (184). Mais cette imposante escadre n'eut qu'une 
existence éphémère car, à la suite de restrictions budgétai

res draconiennes, elle fut réduite dès le milieu de 1848 à 

un effectif squelettique (185). Parallèlement l'atelier créé 

(182) Arrêté du 18 mai 1846, BAS 1845-1846, p.124. 
(183) Arrêté du 14 décembre 1848 fixant l'objectif des équi

pages de la flotille du Sénégal à 222 h. BAS 1847-
1848, p.300, celui du 30 décembre 1850 le fixait à 

252, BAS 1849-1850, p.242. Les équipages sont consti
tués de capitaines de rivière, de gourmets, de laptots, 
de mousses, de charpentiers, de boulangers, de pileuses 

ainsi que de maîtres de langues. 
(184) L'organisation prévoyait la répartition de l'escadre en 

six secteurs; celui du cap Vert et des Bissagos auquel 
était affecté deux navires intéressait directement le 
commerce sénégalais. 

(185) Le nombre des navires à la disposition de Bouët-Willaumez 
pendant son temps de commandement de novembre 1848 à 

avril 1850 oscilla entre sept et dix. 
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à Gorée en 1846 fut supprimé, rendant difficiles l'entretien 
et la réparation des navires. 

Les forces militaires, par suite de l'insuffisance 
de leurs moyens encore aggravée par les restrictions de cré

dits décidées au lendemain de la révolution de février sont, 
comme le constatent presque tous les gouverneurs, dans l'im
possibilité d'assurer au commerce les conditions nécessaires 

non seulement à son développement, mais aussi à son maintien. 
C'est sur le fleuve que la position de la France apparaît 
la plus préoccupante. Comme l'affirme justement le journal 

La Presse "nous y sommes en état permanent de guerre, mais 
nous la subissons sans la faire" (186). Cette inadaptation 

des m·oyens aux buts que la mé~ropole s'assigne au Sénégal 
n'est pas nouvelle en 1850. Elle date, en effet, de la re
prise et elle a été lourde de conséquences. Raffenel le 
montre bien à propos du Fouta. Il insiste sur la faiblesse 

initiale à laquelle les autorités ont été contraintes au mo

ment de réaliser les projets de colonisation agricole. Faute 
d'avoir pu débuter par une attitude ferme et résolue qui en 
eût imposé à toutes les populations riveraines, les Français 

ont suscité un mépris que rien n'a pu effacer par la suite 
(187). En effet, lorsque la métropole a réduit ses ambitions 

au seul commerce, elle ne s'est pas révélée plus capable 
d'assurer la sécurité aux traitants qui faisaient le voyage 
de Galam et à leurs navires. 

En trente ans, aucun effort sérieux n'a vraiment été 
entrepris pour redresser la situation sauf peut être en 1835 

lors du conflit avec les Trarza, mais faute de le poursuivre 

(186) La Presse, 19 octobre 1847. 
(187) RAFFENEL, Nouveau voyage ... op.cit., t.2, pp.57-58. 
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pendant tout le temps nécessaire, il a été en définitive plus 

néfaste qu'utile. Pendant cette longue période la police du 

fleuve n'a jamais été complètement exercée. L'impossibilité 

de remonter le fleuve toute l'année était, certes, un obsta

cle majeur. Pageot des Noutières désireux de le faire dispa

raître, suggérait que des navires à faible calaison soient 

expédiés au Sénégal mais sa proposition n'a jamais été étu
diée. 

Par ailleurs, les insuffisances chroniques de la flo

tille se sont révélées à certains moments dramatiques. En dif

férentes circonstances, elle a été incapable de transporter 

les troupes sur le théâtre des opérations et le gouverneur a 

dû faire appel aux bâtiments du commerce, ce qui ne manquait 

de soulever bien des difficultés. Dans ces conditions, il 

n'est guère possible d'organiser une riposte immédiate. L'ache

minement des renforts risque donc de s'effectuer trop tardi

vement. Ainsi, lorsque le chef de l'expédition arrive, il doit 

constater dans la plupart des cas que le calme a été rétabli 

tant bien que mal et il se refuse alors à rouvrir les hostili

tés. 

D'autre part, pour appuyer leurs opérations, les trou

pes ne disposent point le long du flèuve d'une solide chaîne 

de postes. Une région aussi névralgique que le Fouta n'en com

porte aucun et cette fâcheuse lacune, n'a jamais été comblée. 

D'ailleurs, tels qu'ils sont, les postes de Richard-Toll, 

Dagana, et Bakel, mal entretenus, dotés d'une garnison peu 

nombreuse et encore réduite par la fréquence des maladies sont 

d'une médiocre efficacité (188). Les faibles moyens dont dis-

(188) En 1848, ces postes ont besoin d'être sérieusement ré

parés ou même reconstruits comme c'est le cas pour 

Richard Toll. A cette fin, une commission chargée d'en-
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pose le commandement lui imposent une tactique qui consiste 
essentiellement en bombardements à partir des postes et, sur 

le fleuve, à partir des navires avec éventuellement débarque
ment de soldats afin d'aller détruire les villages ennemis. 

Raffene1, fort de son expérience, insiste sur le caractère 

limité et éphémère des résultats obtenus. A Bakel, témoin des 
pillages perpétrés à proximité du poste contre les caravanes 
apportant la gomme, il écrit à propos de leur répression: 

"Pendant le mois que nous passons ici, ces attaques 

se sont répétées cinquante fois. Le fort a bien lancé 
quelques boulets perdus, au risque d'atteindre indif

féremment les voleurs et les volés, mais qu'est-ce 
qu'une pareille démonstration? Et c'est la seule qui 
lui soit permis de faire, car la faiblesse de la gar

nison lui interdit toute poursuite" (189). 

Quant aux représailles dirigées contre les villages 

du Fouta, force est de constater qu'elles n'impressionnent guè

re leurs habitants. Ayant eu, dans la plupart des cas le temps 
de les quitter, ils reviennent rapidement les reconstruire, 
une fois les navires partis. Et les traitants sont de nouveau 
victimes de leurs exactions. S'il est inexact de dire avec 
Raffenel que le commandement "s'est toujours refusé à un dé
barquement qui aurait pu mettre à la raison les nègres", les 
détachements mis à terre sont, en fait, dans l'impossibilité 

(188) suite 
quêter, fin 1847, sur la situation le long des rives 
du Sénégal, évalue à 70.000 F. les dépenses nécessai

res. Rapport d'Auguste Bouët au gouverneur, ANS 0 M 

Sénégal IV 17 a et ministre à gouverneur, 17 octobre 

1848, n0279~ ibid., Correspondance générale 217. 

(189) RAFFENEL . Voyage op.cit., p.229-230. 
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de trop s'éloigner des bâtiments qui les protègent. Ils se 
contentent de brûler d'autres villages, mais doivent vite 
renoncer à poursuivre un ennemi insaisissable. 

Ainsi, en 1849, Baudin s'était-il décidé à une démons
tration énergique jugée indispensable depuis plusieurs années. 

Il importait de prouver à certains chefs du Dimar qui, n'étant 

jamais attaqués, croyaient que les "Français n'étaient braves 

qu'à l'abri de leurs bâtiments". Il avait rassemblé toutes les 
troupes disponibles, en particulier l'escadron de spahis, pour 
mener l'attaque contre l'important village de Fanaye, situé 
à près d'une lieue du Sénégal. Selon lui, le succès était com
plet et le châtiment exemplaire, mais, moins d'un an plus tard, 

il fut obligé d'avouer au ministère la "nécessité de frapper 
un nouveau coup" (190). C'était bien la preuve de l'ineffica
cité de ces expéditjons punitives. 

Ce qui est vrai pour le fleuve l'est également pour 
la Casamance et pour les divers points des Rivières du Sud 
00 le commerce a installé ses factoreries, la Division navale 

n'ayant ni les moyens de riposter rapidement ni d'entreprendre 
une action d'envergure dont l'effet soit durable. Pour nombre 
de responsables et d'observateurs, cette faiblesse ne pouvait 

qu'encourager les états voisins, comme celui des Trarza, à 
accroître leurs ambitions et les populations à redoubler d'au

dace au détriment de l'influence de la France et de la sécu
rité de son commerce. Ils y voient l'explication essentielle 
de l'aggravation des troubles dans les années 1848-1850. 
Ainsi, les gouverneurs demandent-ils avec insistance l'envoi 
de renforts. Mais dans l'immédiat, ils se trouvaient plus ou 

(190) Gouverneur à ministre, 27 juillet 1849, n027l, ANS 0 M 

Sénégal l 35a du même au même, 18 février 1850, n086, 

ANS AOF 2 B 30. 
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moins contraints à ce que certains dénonçaient comme une di
plomatie d'abandon, faisant des concessions dans l'espoir de 

rétablir des courants d'échange d'autant plus nécessaires que 
la crise sévissait. Mais, il ne s'agit en fait que de paix 

précaire et d'amélioration· trompeuse. Protet, peu après sa 
prise de commandement ne parle-t-il pas de "mauvaise paix" 

réagissant contre les affirmations optimistes de son prédé

cesseur Baudin qui à son arrivée à Paris faisait état d'un 
rétablissement de la situation tel qu'il n'estimait plus né
cessaire l'envoi de troupes supplémentaires qu'il avait pour
tant réclamé quelque temps auparavant (191). 

° 0.0 

La position des gouverneurs est loin d'être conforta
ble. Confrontés à une situation locale souvent difficile, ils 

se trouvent placés entre une métropole centralisatrice, ta
tillonne et parcimonieuse dans l'octroi des moyens et les 

exigences des représentants d'intérêts le plus souvent contra
dictoires. Malgré tout, le pouvoir local, à travers les per
sonnalités diverses qui l'ont incarné, a su faire preuve 

d'habileté et de courage pour corriger les ordres de la mé
tropole et les adapter aux circonstances. Il a évité le pire, 
maintenu tant bien que mal l'essentiel et en définitive pro

longé une situation dont il savait que la métropole ne mani
festait aucune volonté de la modifier profondément. 

Mais certains gouverneurs ne se laissant pas absorber 
par leur rude tâche quotidienne ont tenté de définir une poli-

(191) Gouverneur (Baudin) à ministre, 18 octobre 1850, 

ANS 0 M Sénégal l 3Sb et Protet à ministre, 5 novem

bre 1850, nOS12, ibid, l 37 b. 
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tique nouvelle. Leur réflexion est d'autant plus précieuse 
qu'en 1850 la crise politique éconontique et sociale a pris, 

on l'a vu, une telle gravité qu'il n'est plus possible pour 
le gouvernement de se réfugier dans l'immobilisme. 

Plus de trente ans après le retour des Français à 

Saint-Louis et à Gorée, l'heure des bilans a sonné. Ils sont 
tous sévères, non sans parfois quelque exagération et quel
que injustice, comme celui 4u'ont dressé Carrère et Holle 

"Tout est resté immobile ..• pas un progrès, ni 
matériel ni moral ... des tributs onéreux, déguisés 
sous un nom quelconque, payés aux différents chefs 

riverains, le commerce embarrassé par mille entraves, 
intimidé par mille av~nies, ... ~a stagnation dans 
les comptoirs.; la misère et presque le désespoir 
assis au foyer de l'habitant" (192). 

Par ailleurs, ils parlent de "l'état de dépérissement par 

trop évident" dans lequel sont tombés les comptoirs du Séné

gal (193). 

Pour tous les censeurs, le manque de volonté et de 

moyens a empêché de résoudre au fond tous les problèmes qui 
se posaient qu'ils soient d'ordre politique ou d'ordre éco

nomique. Le ministère, le plus souvent, s'est, en effet, con
tenté de demi-mesures et de règlements partiels décidés le 
plus souvent sous la contrainte des faits. En parant ainsi 
au plus pressé, il semblait se refuser à admettre l'existence 
de liens étroits et complexes entre les différents problèmes 

(192) CARRERE et HOLLE, De la Sénégambie française, op.cit. 

p.367. 

(193) Ibid., p.340. 
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et en conséquence la nécessité d'une politique d'ensemble. 

Pourtant, on l'a vu, le gouvernement n'ignore point les inté
rêts de la France sur la côte occidentale d'Afrique, mais il 
souhaite les défendre aux moindres frais. S'il accepte la 

création de nouveaux postes à Mérinaghen et à Sénoudébou, 
c'est parce~u~il en attend un accroissement de l'influence 

politique et du commerce français sans craindre de compli
cations et sans engager de trop importantes dépenses. Par 
contre, il se refuse à en faire édifier un à Podor malgré 

les études qui en révèlent le double intérêt stratégique 
et commercial pour l'avenir des relations de Saint-Louis 
avec le Fouta. Mais ce projet revêtait une autre dimension 

car il comportait des risques de guerre et exigeait en con

séquence crédits exceptionnels et renforts militaires. De 
même, le ministère n'a pas voulu accorder au commerce du 
Rio Nunez, aux débuts si prometteurs, la protection perma
nente qu'ont réclamée à plusieurs reprises, officiers de 
marine et négociants. 

Ainsi le gouvernement répugne à tout effort financier 
d'importance, cherchant comme on l'a constaté en diverses oc
casions à obliger le Sénégal à subvenir à la plupart de ses 
besoins. Dans ces conditions, il se refuse autant que possi

ble à étendre la domination politique de la France et par 
conséquent l'appareil militaire et administratif qu'elle im
plique. Il regrette que le commerce fasse, en général, preuve 
de peu d'initiative. Sans doute, s'est-il spontanément dirigé 
vers les Rivières du Sud, mais par ailleurs il a manifesté 
beaucoup de réticences à s'implanter en divers points du haut 
Sénégal, région essentielle pour le développement des échan
ges avec l'intérieur de l'Afrique. Pourtant, le gouvernement 

demeure persuadé que l'extension des activités commerciales 

à de nouveaux secteurs est possible sans l'appui d'une domi

nation formelle. En effet, celle-ci n'est pas un gage de suc-
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cès comme le démontre, en 1850, l'échec de Mérinaghen au 

Sénégal et de Grand-Bassam et d'Assinie à la Côte de l'Or. 
Ces exemples malheureux ne peuvent que confirmer le gouver

nement dans sa prudence. 

En définitive, le gouvernement reste fidèle pour le 
Sénégal à la formule du comptoir qui lui permet de limiter 

ses engagements sur les plans militaire et financier. Il 
veut encore croire à la vertu des traités conclus avec les 
chefs africains préférant, comme les hommes politiques an

glais d'alors, ce contrôle informel à la domination directe 
qu'implique une colonie. 

Ainsi,le pouvoir central reste toujours persuadé 
qu'il peut obtenir une pacification sans conquête et un dé
veloppement économique sans occupation territoriale. Mais, 
des gouverneurs et des administrateurs, des officiers de 

marine et des négociants dénoncent de plus en plus cette po
sition comme inefficace, dépassée par les événements et dan
gereuse pour l'avenir des intérêts français. La formule du 

comptoir avait incontestablement fait faillite à leurs yeux. 
Ils ne se contentaient point de critiquer, ils esquissaient 

aussi les grandes lignes d'une solution qui visait à faire 

du Sénégal une véritable colonie. Le gouvernement ne pouvait 
plus longtemps ignorer leurs propositions et retarder ses 

décisions. 
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TROISIEME PARTIE 

A LA RECHERCHE D'UNE SOLUTION 



- 1627 -

CHAPITRE XVII 

ESQUISSES POUR UNE NOUVELLE POLITIQUE 

La récession qui débute au Sénégal dans les années 
1838-1840 malgré quelques espoirs vite dissipés se traîne en 
longueur. Les contre-coups de la crise économique qui a écla

té en Europe en 1846 et de la Révolution de février l'ont 

brusquement aggravée. Sa durée et son ampleur ont mis en 
pleine lumière l'inadaptation des structures du commerce sé

négalais. Les négociants européens ont alors dénoncé le main
tien de privilèges qu'ils considèrent injustifiés, qu'il 
s'agisse de ceux des traitants organisés en corporation ou 
de ceux de la Compagnie de Galam. Ils ont aussi attaqué la 
rigidité d'un régime douanier qui en particulier entrave les 
efforts des commerçants de l'île au moment où ils s'efforcent 
d'étendre leurs activités vers le sud malgré une dure concur

rence étrangère, spécialement anglaise. Des tensions sociales 
plus ou moins latentes jusqu'alors se sont exacerbées entre 
négociants et tiai.tants·sénégalais, qui luttent pour mainte
nir désespérément leur part dans le trafic, et négociants 
européens qui font preuve d'une combativité accrue. 

Mais la crise n'est pas seulement économique et socia
le, elle est aussi politique. La dégradation constante de 
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l'influence de la France sur les rives du fleuve, les pertes 
sévères dues au manque de sécurité et la difficulté souvent 
extrême d'ouvrir de nouveaux champs au commerce faute d'éta

blir des relations confiantes avec les populations ont prouvé 

l'inefficacité et en définitive la faillite de la politique 

~enée depuis la reprise. En effet, en 1850, contrairement à 

·ce que pensait Hardy, les faits ont amplement démontré l'er

reur du gouvernement d'avoir persévéré si longtemps dans un 
tel système (1). Sans doute, "l'invasion" de Saint-Louis, 
comme la "ruine totale" du commerce ne paraissaient pas de
voir se produire dans l'immédiat,mais peut-on se refuser à 

constater que l'étreinte se resserre de plus en plus autour 
de la ville par suite de la domination mieux assurée des 
Trarza sur les deux rives du fleuve, de l'agressivité de plus 
en plus grande du Fouta et de l'effervescence du pays de 
Galam ? N'est-ce point fausse sécurité pour les Français que 

de miser sur la division persistante de leurs adversaires 

comme s'il était improbable qu'un chef habile ou un prophète 
au nom de l'Islam ne puisse rassembler sous son autorité des 

forces capables de menacer dangereusement la présence fran
çaise ? Par ailleurs, il faut bien se rendre à l'évidence: 

la valeur du commerce traditionnel de la gomme ne cesse de 
décroître et la traite des arachides qui suscite de légitimes 

espoirs s'effectue alors, pour l'essentiel, dans des zones en 
marge du Sénégal, en Gambie et dans les Rivières du Sud, dans 

des conditions politiques particulièrement précaires. Mais 
non plus les autorités locales et métropolitaines ne peuvent 
ignorer que le négoce européen, travaillé par des forces neu

ves, subit avec une impatience de plus en plus vive toutes 
les entraves rencontrées non seulement dans l'exercice quoti
dien de ses activités mais aussi dans son extension à de nou

velles régions. Il apparaît évident pour nombre de commerçants 

(1) HARDY, op.cit., p.158. 
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que la prolongation de la situation actuelle ne pouvait con
duire, à plus ou moins longue échéance qu'à la paralysie et 

à la ruine de leurs affaires. 

Aussi, Hardy a-t-il tort de ne voir, dans les diffi

cultés que traverse le Sénégal, qu'un simple "malaise", armon
ciateur d'une crise qui s'annonce à plusieurs reprises entre 

1817 et 1854 mais ne se produit point. Or, elle était bien 
là au milieu du siècle, ébranlant en profondeur les comptoirs. 
Elle dépassait en ampleur et en gravité toutes les difficul

tés rencontrées depuis trente ans car elle atteignait en mê
me temps tous les domaines politique, économique et social. 
Elle était le révélateur des conséquences fâcheuses d'un trop 

long immobilisme des dirigeants. Un changement de système 
s'imposait si l'on voulait éviter la catastrophe. 

Nombre d'officiers et de responsables en étaient cons

cients qui tentaient non seulement d'analyser le mal, mais 
aussi de rechercher des remèdes efficaces et, pour certains 
d'entre eux de formuler de vastes programmes d'action. Les 
bureaux du ministère suivaient, avec d'autant plus d'attention 
cet effort de réflexion, que les négociants faisaient connai
tre de leur côté leur point de vue et leur exigence d~ réfor

me. Ces discussions intenses et fructueuses, échelonnées sur 
plusieurs années, constituent incontestablement une des preu
ves de la gravité de la crise. En effet, jamais le Sénégal 
n'avait été l'objet d'une telle attention. Il faut dire que 
le regain d'intérêt porté à la question coloniale à la suite 

de l'expédition d'Alger y était aussi pour quelque chose. Dès 

1830, le débat sur l'avenir de l'Algérie n'avait cessé, au 

gouvernement comme au Parlement, dans les milieux économiques 

comme dans la presse. Fallait-il abandonner ou conserver 

"ce legs onéreux de la Restauration", se contenter de "l'occu
pation restreinte" ou établir un "système de domination abso
lue"? Quelles méthodes de guerre devrait-on employer et quelle 
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politique suivre à l'égard des populations? Ces discussions 
souvent passionnées ne pouvaient manquer d'avoir de larges 
échos chez ceux qui s'interrogeaient sur l'avenir du Sénégal 
et les moyens de l'assurer. L'Algérie constituera d'ailleurs 

une référence implicite ou explicite, voire même un modèle 
pour nombre d'entre eux. 

La Révolution de 1848 en relançant la crise et en fa
vorisant les idées de liberté en matière économique a consti
tué un autre stimulant pour la réflexion. Ainsi, au fil des 

ans, on observe que le cercle des participants au débat s'élar

git et que les solutions partielles font place de plus en plus 

à des programmes cohérents s'efforçant ainsi de mieux répondre 
à l'ampleur et à la gravité de la crise. 

Evidemment, ce n'est pas seulement dans le secret des 

correspondances officielles ou dans les interventions auprès 

des autorités des marchands et des négociants tant en métro

pole qu'au Sénégal que se débattent des solutions nouvelles, 
mais aussi dans les journaux et les revues, les brochures et 

les livres. Ces publications ne pouvaient manquer d'avoir un 
certain retentissement dans une opinion publique qui, jusqu' 
alors, avait ignoré les comptoirs du Sénégal. 

L'évolution des idées qui s'accomplit au cours des 

années de controverses se traduit à la fois par une analyse 
plus précise et plus globale de la crise et par la proposition 
de solutions de plus en plus cohérentes et radicales qui té
moignent d'une évidente rupture avec les modes de pensée an

térieur~. Il est d'autre part significatif de constater que, 
. mis à part quelques points particuliers ~ur lesquels le débat 

reste ouvert, un véritable consensus s'est dégagé sur les gran

des lignes d'un programme d'action. Mais celui-ci a été formu

lé avant tout par des Européens et en fonction des intérêts 
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de la métropole et de ses négociants. Dans ces conditions, 
on comprend qu'il ait suscité méfiance et crainte parmi 
les "habitants" du Sénégal. 

1°_ Les auteurs de propositions 

Deux catégories de personnes se sont essayé à dessi
ner les plans d'un avenir meilleur pour le Sénégal: d'une 

part, des responsables de la politique des comptoirs comme 
les gouverneurs et de l'autre des fonctionnaires et des of

ficiers, des explorateurs et des commerçants. Bien que tous 
aient souligné à plusieurs reprises les liens étroits unis
sant politique et commerce, iIs ont le plus souvent préféré, 
par timidité ou par prudence, limiter leurs réflexions au 
domaine qui leur était le plus familier et parfois même à 

des problèmes particuliers. Dans ces conditions, les propo

sitions de ceux, peu nombreux, qui ont tenté d'avoir une vi

sion d'ensemble n'en possèdent que plus de valeur. 

a) Les gouverneurs 

Dans ces années difficiles que traverse le Sénégal 
ce n'est pas vers les bureaux du ministère qu'il faut se tour
ner pour découvrir des idées cohérentes en vue d'une nouvelle 
politique, mais vers le Sénégal où les gouverneurs ont souvent 
joué un rôle de proposition important voire décisif. Pourtant, 
la tradition exigeait que le ministre de la Marine adresse à 

tout nouveau gouverneur au moment de son départ pour le terri
toire qui lui était confié, de copieuses instructions généra

les. La situation de la colonie y était analysée avec clarté 

et précision et l'ensemble des problèmes qu'ils soient admi

nistratifs, budgétaires, économiques, militaires ou politi

ques y était longuement débattu. C'était pour le ministre l'oc
casion de faire connaître à son représentant ce qu'il attendait 
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de lui en dessinant ainsi les grandes lignes de l'action ~u' 
il aurait à mener. Par la suite, des dépêches particulières 

pouvaient préciser la pensée du ministre, y apporter des 
modifications en fonction des circonstances, solliciter des 

informations en vue d'une décision, mettre l'accent sur un 

problème qu'il jugeait devoir être résolu en priorité. Or 
depuis la nomination de Charmasson, en novembre 1838, la tra
dition des instructions générales a été abandonnée, elle ne 
sera rétablie qu'en décembre 1854 lorsque Faidherbe se vit 

confier le gouvernement du Sénégal. En effet, pendant cette 
longue période de près de vingt ans, on peut considérer comme 
la seule exception les dépêches particulières adressées en 
novembre et décembre 1842 à Bouët, peu après sa désignation 

et qui, dans une certaine mesure, constituaient un ensemble 
comparable aux classiques instructions générales (2). 

D'autre part, n'est-il pas significatif que le minis

tère se soit borné à communiquer pour information à Ollivier 
qui ignorait tout du Sénégal, la lettre programme que son 
prédécesseur Bouët avait rédigée en novembre 1844 et que nous 
aurons bientôt l'occasion d'examiner? 

Ainsi, pendant de longues années, les nouveaux gouver
neurs ont rejoint leur affectation sans disposer, pour les ai-

(2) SCHEFER : Instructions générales .. op.cit., t.2. Les der
nières instructions ont été adressées à Soret, le 31 juil
let 1837. Les dépêches particulières reçues par Bouët con
cernaient l'application de l'ordonnance sur le commerce 
des gommes (18 novembre), les rapports entre le gouverneur 

du Sénégal et le commandant de la Station navale au moment 

de la création des comptoirs du golfe de Guinée (23 novem

bre) et diverses matières législatives et administratives 
(16 décembre). Ces trois dernières dépêches ont été publiées 

par SCHEFER, pp.119-l29, 108-110 et 111-119. 
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der dans leur tâche, du guide que constituent les instructions 
générales. Cette carence est tout à fait révélatrice des hé
sitations du gouvernement incapable de définir pour l'avenir 

du Sénégal une doctrine précise et ferme. Il préfère, comme 

on l'a constaté déjà bien souvent, conduire les affaires au 

jour le jour et dans les conditions les moins onéreuses pos
sibles pour le budget de la métropole. Ce n'est que lorsque 

le ministère de la Marine s'est enfin décidé à rompre avec 
cet immobilisme dangereux, ayant après la réunion de la Com

mission des comptoirs, conçu un grand dessein pour le Séné
gal et manifesté la volonté de le réaliser, qu'il a tout na
turellement renoué avec la pratique des instructions généra

les (3). Est-ce à dire que pendant cette période la corres
pondance ministérielle ne contienne ni idée neuve ni initia
tive annonciatrice d'un changement de politique? Evidemment 
non et l'on en veut pour preuves, entre autres, les dépêches 

qui, avec une insistance croissante prescrivent de rechercher 

pour des raisons commerciales et surtout politiques quelles 
sont les communications transsahariennes existant entre le 
Sénégal et l'Algérie et celle qui, reprenant d'ailleurs une 
suggestion de Bouët, ordonne de créer une direction des Affai

res extérieures (4). 

(3) Instructions générales du ministre Th. Ducos au gouverneur 
Faidherbe, 8 décembre 1854, SCHEFER, op.cit., t.2, pp.265-
272. Elles avaient été précédées par une dépêche confiden

tielle et secrète du. même ministre à Protet, en date du 
4 janvier.1853. Relative à la création du fort de Podor, 
elle marque la détermination du gouvernement de rompre avec 

les errements du passé, ibid, pp.2l6-226. 
(4) Ministre à gouverneur, 24 octobre"1845, n033l, ANS 0 M 

Correspondance générale 205; du même au même, 9 octobre 
1847, n0379 et 21 novembre 1845, n0373 in SCHEFER, pp.184-

186 et 162-166. 
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De même que le ministre devait, en principe, rédiger 
des instructions générales, le gouverneur était tenu de lais
ser à la disposition de son successeur un mémoire de remise 
de service. Certes, plusieurs gouverneurs ont cru pouvoir se 

dispenser de ce travail pour diverses raisons telles que la 

brièveté de leur séjour, le caractère intérimaire de leur 
fonction ou le fait qu'ils se trouvaient en congé en France 

au moment où ils ont reçu une nouvelle affectation. Quant à 

ceux qui se sont acquittés de leur devoir, ils se sont bornés, 
pour les plus nombreux, à rédiger un simple exposé de la mar
che des différents services et de la situation économique et 

politique, tandis que quelques uns ont saisi l'occasion pour 
faire connaItre, à la lumière de leur expérience, leurs vues 
d'avenir et les changements qu'ils jugeaient nécessaires d'in
troduire pour les réaliser. 

Deux gouverneurs ont particulièrement fait preuve 

d'indépendance d'esprit: Pageot des Noutières et Bouët. En 
effet, ils n'ont pas craint de heurter les idées qui régnaient 

alors au ministère à propos du Sénégal en rédigeant un vérita
ble programme d'action. A leur nom, on peut ajouter celui de 
Baudin. Cet officier, aux prises avec des difficultés considé
rables ayant apprécié la justesse des idées défendues par Bouët 

les reprenait mais avec une prudence telle qu'on peut douter de 
la fermeté de ses convictions. 

On connaît par ailleurs, l'intelligence, l'énergie et 
l'activité de Pageot des Noutières. Au cours de l'année où il 

avait exercé les fonctions d'ordonnateur, il avait beaucoup 

observé et beaucoup réfléchi sur la situation au Sénégal. 

Aussi, quand sur la recommandation de Montagniès de la Roque 
il est nommé gouverneur intérimaire, il peut, avant son départ 

pour Saint-Louis, présenter au ministre dans un mémoire de fé

vrier 1842 un véritable programme d'action. Il est ainsi le 
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premier gouverneur des années 1840-1850 à attirer l'attention 
du ministre sur la nécessité de rompre avec une politique qui 

ne conduit qu'à des échecs (5). Sur place il précisera sa pen
sée, insistant avec une vigueur croissante dans ses lettres 
de juillet et août 1842 et dans son mémoire de remise de ser

vice de février 1843 sur la nécessité pour la métropole de 

consentir un effort important en faveur du Sénégal. 

Il critique, tout d'abord, la "politique inerte" adop
tée depuis plusieurs années par ses prédécesseurs (6). "On a 

voulu négocier là où il fallait agir avec célérité et vigueur" 

(7). De même, il déplore l'insuffisance et l'inefficacité 

(5) Sur la carrière de Pageot des Noutières, voir chapitre 
XVI. Montagniès avait demandé avec insistance pour ce 
collaborateur qu'il appréciait beaucoup le grade de com
missaire afin qu'il puisse lors de son départ en congé 

en France le remplacer comme intérimaire, Montagniès de 

la Roque à ministre, 30 septembre 1841, n 0 405, A S H M 
dossier personnel CC7 1796. 

(6) Pageot des Noutières fait ici allusion à la politique 

de Soret et de Charmasson, cf. la lettre du ministre à 
Montagniès de la Roque, 29 octobre 1841 qui comporte 
cette notation marginale "il faudra bien du temps pour 

que le Sénégal se relève sous le rapport de l'influence 
extérieure de l'état dans lequel l'ont laissé tomber 
MM. Soret et Charmasson ... Si M. Montagniès de la Roque 
y reste, j'espère que le mal sera réparé mais il est 

grand", ANS aM Sénégal l 23 c. 
(7) Mémoire de Pageot des Noutières au ministre, Bordeaux, 

20 février 1842, ANS a M Sénégal l 24 a. 
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d'une Methode de r€pression qui consiste, après avoir d€truit 
des villages riverains du fleuve, à attendre des propositions 
de paix, et après de nombreux palabres à 

"conc€der toujours quelque chose au d€triment de no
tre consid€ration pour mettre un terme à une interrup

tion de nos rapports commerciaux plus prejudiciable 

aux int€rêts du S€n€gal qu'aux naturels" (8). 

Par ailleurs il voit dans "le cruel d€laissement" 
dans lequel le' Walo a €t€ plonge depuis l'abandon des projets 

de culture "la faute la plus grave et la plus prejudiciable 

à l'avenir commercial de notre €tablissement" (9). 

A cette triste situation, il ne peut y avoir, selon 
Pageot des Noutières qu'un seul remède: "Le fleuve du Sén€gal 
devrait être par le fait un fleuve français" car il ne peut 
y avoir de s€curit€ que si les Maures sont rejet€s de gr€ ou 

de force sur la rive droite du fleuve (10). Pour atteindre un 

tel r€sultat, il est indispensable que la France se d€cide en
fin 

"à des sacrifices momentan€s pour recueillir plus 
tard une ample moisson de b€n€fices et de consid€
ration" 

Or le passe inaugure mal de l'avenir et le gouverneur ne craint 
point de poser brutalement la question : 

"Qui veut la fin veut les moyens : permettez-moi de 
me servir de ce dicton proverbial. Or les moyens ont 
constamment manque à l'autorit€ française en S€n€gambie 

(8) Gouverneur à ministre, 1er juillet 1842, n0228, ANS 0 M 

S€n€gal l 24 a. 
(9) Rapport sur la situation du service, 4 f€vrier 1843, 

ANS 0 M S€n€gal l 23 a. 
(10) Gouverneur à ministre, 23 octobre 1842, n0393,A N SOM 

S€n€gal l 24 a. 
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pour asseoir notre prépondérance sur des bases immua
bles et profitables au développement du commerce mé
tropolitain" (8). 

Il ne se dissimule point les résistances qu'il faudra 

vaincre, en particulier celles du commerce local trop souvent 

prompt à sacrifier l'avenir pour satisfaire les besoins du mo

ment (11). Beaucoup de volonté et de persévérance seront in
dispensables pour redresser une situation aussi grave et il 

faudra disposer de moyens militaires accrus. C'est ainsi que 
Pageot des Noutières, après une tournée d'inspection dans le 
fleuve, réclama à Paris deux bateaux à vapeur et une compagnie 

de cavalerie de cent hommes destinée à combattre les Maures, 
D'autre part, il estimait que la surveillance permanente du 
fleuve ne serait assurée que par la construction d'un fort à 

Podor. Dans ces conditions la guerre pourrait être activement 

poursuivie. 

"Alors la terreur que le nom français inspirerait 
dans le fleuve et dans la Sénégambie produirait cet 

immense bienfait que la paix ou la guerre ne dépen
drait plus de la volonté d'une tribu remuante et am

bitieuse mais de l'autorité française seule" (8). 

De l'adoption de cette politique de fermeté dépendait 

la prospérité future du Sénégal, mais celle-ci ne sera véri

tablement assurée que le jour où la gomme cessera d'être 
l'unique aliment du commerce. C'est pourquoi le gouverneur 
préconisait d'encourager l'agriculture, au besoin par l'octroi 
de primes à la sortie pour le tabac, le coton et les arachi
des (7 et Il). Dans le but d'étendre le commerce dans l'in-

(11) Gouverneur à ministre, 23 août 1842, n03l3, AN Colonies 

EE 1078. 
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térieur, il suggérait d'envoyer diverse~ missions d'explora
tion dans les régions avoisinantes. Enfin, le sort de Gorée 
ne le laissait point indifférent. Elargissant le projet de 
compagnie privilégiée présenté par la Chambre de commerce de 

Bordeaux pour l'exploitation du bas de côte, il entendait 

faire de l'île un vaste entrepôt que les navires d'Europe 
n'auraient pas dépassé tandis que les Goréens auraient joué 
dans le sud le rôle d'intermédiaire et de transporteurs (12). 

La politique dessinée par Pageot des Noutières rom
pait avec la facilité et les demi-mesures. En effet, elle im
pliquait un effort sérieux tant des pouvoirs publics que des 
milieux commerçants. D'autre part, sur le plan économique, le 

gouverneur en préférant la formule d'une compagnie privilé
giée restait fidèle à un dirigisme qui, comme on l'a vu à pro
pos du commerce de la gomme, apparaissait de plus en plus 

éloigné des idées des négociants européens. Au total, Pageot 

des Noutières présentait un programme beaucoup plus novateur 

en politique qu'en économie (13). 

A peu près au même moment, d'autres officiers parta
geaient pour l'essentiel les mêmes idées que le gouverne~r sur 
le plan politique. Ainsi, le contre-amiral de Moges qui avait 

servi au Sénégal au début de la Restauration affirmait dans 
une lettre adressée au ministre, lors d'une relâche à Gorée 

(12) Mémoire du 20 février 1842 déjà cité. Sur le projet de 
compagnie privilégiée, voir SCHNAPPER. La politique et 

le commerce ... , op.cit., pp.23-25. 
(13) En 1859, au moment où il sollicitait le gouvernement 

d'une colonie, Pageot des Noutières remarquait que la 

politique qu'il préconisait en 1842 "est précisément 

celle suivie par le gouverneur actuel" , AN dossier 

personnel EE 1018. 
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avant d'aller prendre le commandement de la Station des An
tilles qu'''il est temps de travailler pour l'avenir sous pei:-
ne de rester dans la routine et la stérile faiblesse du pré

sent". Il assignait également aux Français comme objectif ma
jeur de se rendre "les maîtres du fleuve et les arbitres re

doutés des nations riveraines". Pour l'atteindre, il propo

sait la création de plusieurs compagnies de troupes noires 
et d'un poste situé dans quelque point intermédiaire entre 

Dagana et Bakel ainsi que la présence constante de trois bâ
timents à vapeur (14). 

Jeune officier de trente deux ans, fort d'une expé
rience africaine de plusieurs années, conscient de sa valeur, 
Edouard Bouët, en septembre l840~ rédige à l'intention de 

la direction des Colonies des notes qui constituent en quel
que sorte un programme d'action et un acte de candidature im
plicite à la direction du Sénégal. Ses réflexions ne se limi

tent point à la seule région du fleuve, elles embrassent éga
lement tout le littoral compris entre Gorée et Freetown. 

D'autre part, il porte une grande attention aux questions com
merciales qu'il a eu l'occasion d'étudier et aussi de débattre 

avec les principaux négociants de Bordeaux et de Marseille et 
leurs représentants à la côte occidentale d'Afrique. Quelques 
idées maîtresses apparaissent déjà, que Bouët reprendra trois 
ou quatre ans plus tard, quand il présidera aux destinées du 
Sénégal. Il insiste, en particulier, sur la sécurité, condi

tion primordiale du développement commercial 

"En déflnitive, le Sénégal étant un pays d'échanges 
qui ne vit que de traite et par la traite, la paix 
est la condition la plus essentielle de sa prospérité, 

mais, nouvel Hercule africain, il doit imposer cette 

(14) Contre-amiral de Moges à ministre, 16 décembre 1841, 

ANS 0 M Sénégal II 3. 
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paix appuyé sur sa massue, il doit faire des sacri

fices pour l'obtenir honorable et forte, vérité que 
n'ont pas touj ours bien comprise les Sénégalais" (15). 

Fidèle à cette ligne de pensée mais mûri par son expé
rience de commandant de la Station navale et de gouverneur du 
Sénégal, Bouët rédige le 6 novembre 1844, sa fameuse lettre 
au ministre de la Marine (16). Après avoir dénoncé avec force 

les dif~icultés sérieuses rencontrées par les gouverneurs suc
cessifs pour mener une politique suivie à l'égard des popula
tions environnantes, il trace avec fermeté un programme d'ac

tion ample et cohérent. 

vant 
Il reprend, tout d'abord, les thèmes esquissés aupara

libération de la rive gauche des empiètements des Mau-

res, nécessité de poursuivre pendant plusieurs années un ef
fort considérable et par conséquent de ne point sacrifier 

l'avenir au présent. Ensuite, il considère comme inéluctable 

l'établissement de la domination territoriale de la France 
sur le Walo, le Kayor et le Djolof si l'on veut soustraire 

ces "greniers du Sénégal" à la "tyrannie" de leurs chefs. 

En entreprenant la première étape de ce plan, c'est-à-dire la 
conquête du Walo, la France ne fera que reprendre un des objec
tifs qu'elle s'était assigné en 1817. Pour faciliter l'admi-

(15) Les notes de Bouët à la direction des Colonies se trou
vent dans ANS 0 M Sénégal IV 19a. Des extraits en sont 

reproduits dans les dossiers relatifs au pays de Galam, 
au Saloum, à la Gambie, à la Casamance et au Rio Nunez; 
ils figurent dans cette même série Sénégal IV. Le 30 sep

tembre 1840, Bouët était nommé capitaine de corvette et 

en février 1841, il allait prendre le commandement de la 

Station navale. 
(16) Gouverneur du Sénégal à ministre, 6 novembre 1844. 
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ministration de ce pays confiée à des agents du gouverneur, 
il prévoit de le diviser en quatre cantons, ceux de Lampsar, 

de Richard-Toll, de Mérinaghen et de Dagana. Le Fouta, prin
cipal obstacle à la liberté de navigation vers le pays de 

Galam, ne pourra être réduit que si les Français, utilisant 

à leur profit les forces centrifuges qui l'affaiblissent, 

réussissent à provoquer son démembrement. Alors, il n'aura 
plus à redouter son "fanatisme" et son "esprit de domina
tion". 

Parallèlement au rétablissement de sa position vis

à-vis des populations avoisinantes, la France devra affran
chir son commerce de contraintes humiliantes et onéreuses, 
d'une part en réduisant progressivement jusqu'à leur suppres

sion les coutumes que le gouvernement paie aux Maures et aux 
chefs noirs, et d'autre part, en imposant pour la perception 

des coutumes du commerce le juste principe de les proportion

ner à la traite réellement effectuée et non plus au tonnage 

des embarcations. 

Bou~t ne se dissimule pas les difficultés soulevées 
par un tel programme. Il faudra "employer les moyens de ri

gueur", c'est-à-dire la guerre. Celle-ci, pour être conduite 

avec succès, impliquera, bien que le gouverneur ne le dise 
pas expressément, une augmentation sensible des forces mili
taires. Mais la diplomatie aura aussi son rôle à jouer. Pour 

la diriger avec efficacité, il faut que le gouverneur ait à 
ses côtés un conseiller très averti de la politique locale et 

totalement indépendant à l'égard des intérêts privés. C'est 

(16) sui te) 
ANS a M Sénégal VII 10 c. On en trouvera le texte in

tégral dans SCHEFER, op.cit., t.2, pp.166-l73 et en 

annexe. 
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pourquoi, dénonçant l'influence que le maire de Saint-Louis 
a trop longtemps exercé sur des gouverneurs arrivant au Séné
gal sans connaissance suffisante du pays, Bouët envisage la 

création, sur le modèle des Bureaux arabes d'Algérie, d'une 

direction des Affaires extérieures (17). Par ailleurs, Bouët 

s'attend aux inévitables réactions des négociants et des 
traitants qui 

"crieront haut et fort comme ils l'ont fait si sou
vent, ne consultant que leurs intérêts pécuniaires 
du moment". 

Le gouverneur devra donc montrer beaucoup de fermeté 
pour résister à leurs pressions et de force de persuasion 

pour leur faire admettre que l'extension de leurs affaires ne 
peut être obtenue qu'au prix de sacrifices momentanés. Mais 
il est évident que le gouverneur ne peut réussir que s'il est 
assuré du soutien sans défaillance du ministre. Enfin, pour 

éviter que toute interférence extérieure ne vienne contrarier 

sa politique, Bouët suggère au ministre de parvenir à s'enten
dre avec l'Angleterre sur l'échange de ses droits de traite à 

Portendick contre notre "chétif comptoir d'Albréda". 

C'est un plan d'action essentiellement politique que 
Bouët a conçu, mais sa réalisation constitue, selon lui, la 
condition préalable à tout progrès du commerce et de "l'in
fluence civilisatrice de la France". Il l'a formulé avec une 
netteté et une vigueur telles que le ministre et le directeur 

des Colonies en ont été vivement impressionnés. Ils en ont 
adopté les principes et le communiquent à Ollivier, successeur 
de Bouët, en le présentant comme la doctrine officielle. Mais 
il s'agit d'une adhésion intellectuelle qui n'implique aucune 

(17) La création de la direction des Affaires extérieures 

sera évoquée au chapitre suivant. 
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volonté ferme de l'appliquer. La seule décision prise a con
sisté à créer une direction des Affaires extérieures confiée 

au chef de bataillon Caille. 

Pour donner plus de force à son programme, Bouët 
l'avait volontairement réduit à ses grandes lignes. S'en te

nir à lui serait ignorer la richesse des réflexions menées 
par le gouverneur dans l'exercice de ses fonctions, en parti
culier dans le domaine économique. De plus, il ne s'est pas 
contenté de penser, il a tenté d'agir dans la mesure de ses 
moyens. Aussi, aura-t-on intérêt à examiner par la suite les 

orientations nouvelles qu'il a définies et les initiatives 
qu'il a prises; elles permettront ainsi de mieux saisi~ quelle 

a été sa vision de l'avenir du Sénégal (18). 

Bouët avait posé les jalons "d'une voie ,large de pro
grès et d'amélioration" selon l'expression employée à l'ouver

ture de la session de 1848 du Conseil général par Baudin, l'un 
de ses successeurs (19); Il prétendait s'y engager à son tour. 
Aussi, quelque temps après, invoquant la triste situation du 

Sénégal, il déclarait au ministre que le moment était venu de 
mettre en accord pensée et action. N'est-ce pas à la veille 
d'une "ruine complète" ? Aussi, faut-il "changer la politique 
et la manière de commercer". Dominer le fleuve constitue l'ob
jectif primordial qui peut être atteint en construisant plu-

(18) Ce n'est évidemment pas dans son ouvrage intitulé: 
Commerce et traite des noirs aux côtes occidentales d'Afri
que, paru en 1848 que Bouët-Willaumez pouvait faire con

naître ses vues personnelles. Cette publication officielle 

constituait une description simple et précise des activi

tés commerciales effectuées tout au long de la côte occi

dentale. Plus du tiers de l'ouvrage était consacré au 
secteur compris entre le Sénégal et Sierra Leone. 

(19) Séance du 4 janvier 1848, ANS 0 M Sénégal VII 29 c. 
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sieurs forts, en particulier celui de Podor, cl€ de vofite du 
système de d€fense et gage de la libert€ de navigation. Sous 
sa protection une ville nouvelle pourrait naître et les cultu

res se d€velopper dans la- riche île à morphil. Dans ces condi

tions, les escales seraient supprimees et le commerce des gom
mes rendu libre (20). 

Dans le memoire de remise de service que Baudin r€dige 

un an plus tard, les vues d'avenir sont absentes, à l'excep

tion d'une allusion à la possibilite de trouver pour le com
merce senegalais "un d€bouch€ immense" dans l'int€rieur vers 
le Niger et S€gou. Pourquoi n'a-t-il pas, au moment de quitter 
le S€n€gal repris et d€velopp€ les idees de Bouët et celles 

qu'il avait exprim€es auparavant? Les moments difficiles que 
le S€n€gal avait v€cus et ses propres demandes de renforts mi~ 

litaires l'autorisaient à r€diger une sorte de testament poli
tique. Mais il a choisi l'optimisme relatif et la prudence. 

Ainsi, laisse-t-il croire, après la mauvaise paix qu'il a con
clue avec les Trarza sous la pression des habitants et du com
merce local, que la situation est en voie d'am€lioration et 

que les renforts de troupes ne sont plus n€cessaires (21). La 
crise r€cente l'aurait-elle convaincu qu'à Saint-Louis les es
prits n'etaient pas prêts à accepter un changement complet de 
politique et que le ministère n'etait pas encore d€cid€ à frap
per le "grand coup" qu'il avait un moment appel€ de ses voeux? 
Quoiqu'il en soit, Baudin exprime bien les contradictions de 
l'€poque, persuade qu'un effort important €chelonn€ sur plu
sieurs ann€es est indispensable pour atteindre les objectifs 

(20) Gouverneur à ministre, 12 septembre 1849, n0354,A N SOM 

S€n€gal l 35a. 

(21) M€moire de remise de service, 16 août 1850 d€jà cit€ et 
les lettres de Baudin au ministre du 2 août et du 18 octo

bre 1850, ANS 0 M S€n€gal l 35a et l 35b. 
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qui ont été définis en toute clarté et reculant finalement 
devant une rupture totale avec les errements anciens. 

Ainsi, en 1850, du cSté de l'administration, Bouêt 
a été seul à tracer un plan qui réponde aux exigences de la 

situation. Il l'a élaboré à Paris, ne l'oublions pas, loin 
des intrigues et des pressions des commerçants et des trai
tants ainsi que des soucis quotidiens de l'administration et 

des relations avec les populations africaines. Ses succes

seurs et en particulier Baudin n'ont pas bénéficié du même 
climat de sérénité (2Z). Mais les responsables directs de la 

politique française au Sénégal n'ont pas été les seuls à ap
porter leur pierre à la construction d'un nouveau Sénégal. 

b) Fonctionnaires et officiers, explorateurs 
et commerçants 

Les discussions sur l'avenir du Sénégal ont franchi 
le cercle étroit des bureaux ministériels grâce à quelques 

fonctionnaires et officiers, explorateurs et commerçants, qui 
les ont portées devant l'opinion publique. La plupart ont vé
cu de longues années au Sénégal, certains même y sont nés. 

Ils sont tous convaincus, comme Pageot des Noutières et Bouêt 
que ce pays récèle d'immenses possibilités. Aussi, estiment
ils qu'il est de leur devoir non seulement d'en informer le 
public, mais aussi de lui exposer les conditions qu'ils ju-
gent indispensables pour faire du Sénégal une véritable colonie. 

(22) Bouêt, peu après son inspection des comptoirs du golfe 

de Guinée était revenu e~ France le 24 juin 1844. Offi
ciellement, il conserve son poste jusqu'au 14 juillet 

1845, mais il ne retourna point au Sénégal, ayant été 

désigné pour accompagner le duc de Broglie à Londres pour 

négocier une convention sur la répression de la traite 

des noirs. 
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Raffenel est le plus important d'entre eux, non seu
lement par l'abondance de ses écrits, mais aussi par l'am
pleur de ses réflexions qui portent sur tous les aspects de 
la vie sénégalaise et aboutissent à un ensemble cohérent de 
propositions. 

Fils d'un officier, Anne Raffenel est né en 1809. 
Il entre au service de la Marine en 1825 comme écrivain au 

port de Lorient. Embarqué, on le retrouve sur les côtes d'Es
pagne, au Brésil, dans le golfe du Mexique, à Bourbon et à 

Madagascar. Mais on retiendra surtout, ses contacts avec l'Al
gérie en 1830 et en particulier en 1836 lorsque, employé au 
port d'Alger il sert comme secrétaire de l'amiral Defresne, 
commandant de la Marine. En novembre 1842, sur sa demande, 
Raffenel est affecté au Sénégal. Bouët le charge de surveiller 
les opérations commerciales aux escales et lui confie le se

crétariat de la commission syndicale créée par la récente or

donnance. Ainsi, se trouve-t-il d'emblée placé dans une posi
tion particulièrement favorable pour étudier le commerce des 
gommes dans toute sa complexe réalité. De cette expérience, 

il tirera un profit dont on peut mesurer l'importance à tra
vers ses écrits. 

Au cours de sa carrière Raffenel avait toujours montré 
plus de gont pour le service à la mer et l'aventure, - au 
Mexique, il s'était porté volontaire pour le combat et y avait 
fait preuve d'un grand courage - , que pour le travail séden
taire des bureaux (23). Aussi accepta-t-il avec enthousiasme 

(23) Sur la carrière de Raffenel, on peut consulter son dos
sier personnel A S H M CC7 2679. Ecrivain en 1825, il 

est nommé commis de la marine de troisième classe en 1834, 

commis-principal en 1845, sous-commissaire en 1847, com

missaire-adjoint six ans plus tard. Après avoir servi au 

Sénégal, il a été chargé du bureau de l'Inscription Mari-
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l'offre de Bou~t de faire partie de la mission dirig€e par 
le pharmacien de la marine Huard-Bessinières au Bambouk. 
Elle partit en septembre 1843, explora la Fal€m€, le Boundou 

et les fameuses mines d'or du Bambouk. Elle revint. par la 

Gambie et toucha à Gor€e en mars 1844. La moisson de rensei

gnements €tait abondante et com~e le chef de la mission €tait 
mort au retour, c'est Raffenel .qui 'fut charg€ d'en r€diger le 

rapport (24). Sur proposition de Bouët, très satisfait des 
r€sultats de l'exploration, le ministre accorda à Raffenel, 

en août 1844, la croix de chevalier de la L€gion d'honneur. 

Rentr€ en France, la direction des Colonies lui accor
da toutes facilit€s pour pr€parer une carte pr€cise de son vo
yage et une relation qui rassemblerait toutes les donn€es qui 
n'avaient pu figurer dans le rapport initial. ~1ais le travail 

de Raffenel avançait un peu trop lentement au gr€ du ministre. 
C'est que le commis de marine, en même temps, mettait la der

nière main à un ambitieux projet d'exploration de l'int€rieur 
du continent. En effet, il ne s'agis9ait de rien moins que de 
traverser l'Afrique du S€n€gal jusqu'au Nil (25). Après s'être 
entour€ de divers avis, le ministre, l'amiral de Mackau, d€ci-

(23) suite 
time à Dinan de 1850 à 1855. A cette date, il r€intègre 
l'administration coloniale et il est nomm€ au commande
ment de Sainte-Marie de Madagascar. En 1858, malade, il 

est transport€ à l'hôpital de Saint-Denis de la R€union 
où il meurt. En 1840, le commissaire g€n€ral Sanjon le 
note ainsi: "Il a de l'instruction mais il ne peut se plier 

au travail s€dentaire des bureaux". Sur les voyages de 

Raffenel au S€n€gal, voir ANS 0 M S€n€gal III 6 et 7. 

(24) Rapport adress€ au gouverneur du S€n€gal, 17 mars 1844. 

(25) Ministre à Raffenel 31 janvier et 4 avril 1845. L'ordre 

donn€ le 1er juillet à Raffenel de se rendre au Havre 
pour rejoindre le S€n€gal fut annul€ le 15 juillet, l'ex-
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de en septembre 1845 d'accueillir favorablement les vues pré
sentées par Raffenel, mais il ne lui adressa ses instructions 
qu'en avril 1846. 

L'explorateur est à Saint-Louis en août. Il prend pour 

compagnon un mulâtre, L. Panet, qui lui servira de secrétaire. 

En novembre, il est à Bakel qu'il quittera avec sa petite ex
pédition à la fin de janvier 1847. Après être revenu sur les 
lieux de son précédent voyage, Raffenel se dirige vers le 
Kaarta et arrive à quatre journées de Ségou. ~1ais il est brus
quement contraint de revenir en arrière et est retenu prison

nier près de Khogé pendant de longs mois. En janvier 1848, il 
est de retour à Bakel. ~Ialade,_ Baudin lui conseille de rentrer 

en France pour rétablir sa santé. Il y arrive peu après les 
événements de février. 

A Paris, il consacre alors son temps à la mise en or

dre de ses notes et à la rédaction du récit de son voyage 
pour lequel il prévoit trois volumes dont un de cartes et de 
planches. Il bénéficie de l'appui du ministre qui le maintient 
jusqu'au 30 novembre 1849 en position exceptionnelle (26). A 
la fin de l'année, le travail était à peu près terminé. Raffe
nel avait caressé un moment l'espoir d'un nouveau voyage qui 

l'aurait conduit à établir une liaison entre l'Algérie et le 
Sénégal par Tombouctou (27). Mais n'ayant point obtenu cette 
fois l'appui du gouvernement, il se décida à solliciter sa 

(25) suite 
plorateur étant autorisé à demeurer à Paris dans l'atten

te qu'il soit statué sur son projet de voyage. ANS 0 M 

Correspondance générale 205, fol.47, 178 et 368. 

(26) Rapport du directeur des Colonies au ministre, 17 septem

bre 1849, ANS 0 M généralités 304-1994. 
(27) Raffenel à ministre, 14 février 1849 et ministre à Raffe

nel, 9 mars 1849, ANS 0 M Sénégal XIII 7. 



- 1649 -

réintégration dans le service des ports en décembre 1849. Peu 
de temps après, il était chargé du service de l'inscription 
maritime de Dinan. 

De son expérience du Sénégal et de ses voyages dans 

l'intérieur, Raffenel a puisé une ample matière pour de nom
breux articles et pour deux ouvrages de toute première impor

tance. Il écrit facilement - un peu trop peut-être - et mal
gré quelques longueurs, il se lit aisément car c'est un es

prit curieux et un excellent observateur. Raffenel est membre 

de la Société de Géographie et de la toute récente Société d'Ethno
logie fondée en 1839. Il se montre, en effet, passionné par 

l'étude des différents groupes humains qu'il rencontre au 
cours de ses voyages, s'efforçant de décrire leur organisation 
politique et sociale, leurs moeurs et leurs croyances. Il est 
aussi un des premiers voyageurs à s'intéresser à l'histoire 

des peuples africains, recueillant soigneusement leurs tradi
tions orales (28). Mais ce n'est pas cette partie de son oeu

vre, si novatrice soit-elle et si utile que puisse être une 
bonne connaissance des populations à la définition d'une poli
tique qui nous intéresse ici au premier chef, mais celle où 
Raffenel tente de dessiner un avenir pour le Sénégal. Ses 
idées dans ce domaine sont soit dispersées dans ses récits 
de voyages, soit rassemblées dans des études particulières. 

Le ministère de la Marine a largement ouvert les co
lonnes de la Revue Coloniale à Raffenel puisque son nom figure 
au sommaire des années 1844, 1846, 1847, 1849 et 1850 (29). 

(28) Sur cette question voir l'excellent mémoire de maîtrise 

d'A. BIZET: La conception ethnique des explorateurs du 

Soudan occidental, sous la direction d'Y.Person, Univer

sité Paris l, 1974. 
(29) RAFFENEL : 1. Note sur les communications entre le Séné

gal et ses affluents et la Gambie, t.4, septembre 1844, 
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Cependant, lorsque le voyageur envisagea à la fin de 1848 de 

publier le récit de son second voyage, sa demande d'aide fi
nancière essuya un refus (30). La direction des Colonies in

voqua deux raisons qui n'étaient pas entièrement dénuées de 
valeur. Elle estimait, tout d'abord r que l'auteur ayant fait 

connaître à plusieurs reprises dans la Revue Coloniale ses 

vues sur le Sénégal, l'utilité d'un nouveau livre n'apparais

sait pas démontrée . Ensuite, elle jugeait inopportune cette 
publication au moment où le gouvernement tentait de mettre 
en oeuvre une nouvelle politique. Finalement, en février 1855, 

Raffenel sera autorisé à publier son livre à ses frais, à 

condition 

"qu'il s'abstienne de commenter les actes de l'admi
nistration du -Sénégal au moins pour la période la 

plus récente" (31). 

(29) suite 

pp.12-22. 2 : Exploration du pays de Galam, du Boundou 

et du Bambouk et retour par la Gambie, octobre 1844, 

pp.462-544~ 3 : Le Haut Sénégal et la Gambie en 1843-
1844, t.8, mars 1846, pp.3l0-340. 4 : Second voyage 
d'exploration dans l'intérieur de l'Afrique, t.13, sep

tembre 1847, pp.1-47. 5 : Rapport au Ministre de la Mari
ne, 22 août 1848 et Divers itinéraires de la Sénégambie 

et du Soudan nouvelle série, t.3, décembre 1849, pp.2l7-
276 et 277-305. 6 : De la colonie du Sénégal. Etudes his
toriques et commerciales, 1850, t.4., juin, pp.389-4l5 et 

t.5, juillet, septembre et octobre, pp.5-44, 225-249 et 

311-339. 
(30) Raffenel sollicitait la souscription par le ministre de 

300 exemplaires. 
(31) Sur l'échange de correspondance entre Raffenel et le mi

nistère au sujet de la publication de son Nouveau Voyage 

au pays des Nègres, voir le dossier dans ANS 0 M Géné
ralités 304/l994~ On remarquera que le ministre avait 
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C'est dans ces conditions que parut en 1856, dix ans 
après le Voyage dans l'Afrique occidentale, le Nouveau Voyage 
dont l'essentiel du second tome est constitué par les Etudes 
sur la colonie du Sén€gal (32). 

Ainsi, pendant près de dix ans, Raffenel n'a cessé de 
se pencher sur le problème sénégalais et d'alimenter de ses 
réflexions rapports, articles et livres. Son premier écrit, 

le rapport qu'il adresse au gouverneur Bouët au lendemain de 
sa mission au Bambouk, le 17 mars 1844, frappe par l'ampleur 

et l'audace de ses vues. Il contient déjà quelques uns des 
thèmes essentiels que Raffenel développera par la suite, mais 
surtout il exprime la conviction enthousiaste de l'auteur que 

la grandeur de la France dépend pour une large part de son 
expansion à l'intérieur de l'Afrique. Le rapport n'est donc 
point un banal compte-rendu de voyage, mais une défense et 
illustration des possibilités d'avenir du Sénégal en même 

temps qu'un vigoureux plaidoyer pour l'action. Or le minis
tère, ne l'oublions pas, n'a pas hésité à le publier rapide

ment en octobre. Quelques jours plus tard, Bouët rédigeait 

sa fameuse lettre programme. 

Tou t d'abord, le Séné gal, 'aux yeux de Raffene 1 offre 
d'incontestables "garanties d'avenir", parce qu'il constitue, 

(31) sui te 
fait retrancher les passages traitant des intérêts poli
tiques de la France du rapport que lui avait adressé 

Raffenel au début de son voyage en mars 1847 pour la pu
blication dans le numéro de septembre de la Revue Colo
niale, ministre à gouverneur, 16 novembre 1847, dépêche 

citée par SCHEFER, op.cit. t.2, pp.187-l89. 

(32) Voyage dans l'Afrique occidentale, Paris, Arthus Bertrand, 
1846, VII- 512 p. Nouveau Voyage dans le pays des Nègres, 

Paris, Chaix, 1756, t.l, 512 p., t.2, 456 p. 
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comme la Guyane, une "colonie qui s'appuie sur un continent". 
L'argument connaîtra par la suite un éclatant succès et il 
sera repris par les négociants européens auxquels les histo

riens du Sénégal en attribuent la paternité dans leur fameuse 

pétition de février 1854 (33). En effet, son avenir réside 

dans "l'extension illimitée" de ses "relations civilisatrices 
et commerciales" dans l'intérieur. En conséquence, il faut 
prévoir "un vaste et large plan d'occupation" qui exige que 

le gouvernement sorte de "l'ornière habituelle des demi
mesures et du tâtonnement". Il envisage donc un système de 

postes fortifiés et de comptoirs qui débuterait dans le haut 
Sénégal pour s'étendre progressivement dans l'intérieur 

"Je voudrais que le premier des établissements à 

élever fut comme le premier terme d'un grand système 
d'occupation indéfinie, d'une immense progression 
dont le dernier pourrait bien être un jour les belles 
et riantes vallées de l'Atlas". 

Raffenel n'hésite pas à entrer dans le détail de 

l'organisation de ces établissements qui constitueront "une 
sorte de hanse militaire et commerciale". Il les voit dotés 

"d'un certain appareil de force" nécessaire à la fois pour 
la "prospérité du commerce" et "la dignité" de la France. 
Mais il considère cette présence militaire comme une garan

tie de paix et un moyen "d'arriver ... à un empire purement 
moral". Raffenel n'annonce-t-il pas, un demi-siècle à l'avan

ce, la fameuse maxime de Lyautey "manifester la force pour 

en éviter l'emploi"? 

(33) Pétition au gouverneur du Sénégal, Il février 1854, 
ANS 0 M Sénégal XIII 30b. Elle a été publiée peu de 

temps après à Bordeaux. 
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Par ailleurs, Raffenel préconise l'utilisation de 
troupes indigènes car "ce n'est que par elles que nous pour

rons arriver à étendre nos relations commerciales". Il pose 

également le problème de la formation des Africains et il 
ne désespère pas qu'un jour, dans les comptoirs fortifiés, 

les Sénégalais élevés en France puissent remplacer les Euro
péens comme officiers, "ingénieurs pratiques" et commerçants 

(34). Enfin il insiste sur la nécessité pour assurer le déve
loppement économique du Sénégal d'exploiter les mines du Bam
bouk que selon lui les Anglais convoitent et de créer de grands 
centres agricoles dans lesquels les enfants du pays seraient 
initiés aux techniques modernes. 

Raffenel a ainsi esquissé un vaste et ambitieux pro

gramme qui constitue une condamnation implicite de l'immobi
lisme et de la routine du gouvernement. Il reprendra et appro
fondira dans ses écrits ultérieurs les principaux thèmes abor

dés dans son long et substantiel rapport. 

A la différence de celui-ci, le Voyage en Afrique oc

cidentale, avant tout récit détaillé d'une exploration, n'a 
point la prétention de présenter un plan cohérent. Cependant 
au fil de la lecture, en particulier à la suite des développe
ments sur la situation politique et commerciale des régions 
traversées, on découvre de nouveaux arguments en faveur de la 
vigoureuse politique d'expansion dont Raffenel s'est fait 

l'apôtre et des propositions plus précises sur les moyens de 
la réaliser. Ainsi, il prend prétexte d'une récente interven
tion militaire de Bouët au Fouta, menée avec le concours de 

(34) Rappelons que Bouët avait adjoint à la mission Huard

Bessinières trois jeunes mulâtres: H. Lamotte, E.Lejuge 

et F. Girardot qu'il envoya ensuite à l'école des Arts 

et Métiers de Chalons-sur-Marne. 
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spahis amenés d'Algérie, pour déplorer que les autorités 

du Sénégal aient préféré les longs et vains palabres à l'ef

ficace démonstration de force pour régler les problèmes : 

"Il faut en convenir, une charge de spahis est d'un 

effet plus sar que les interminables pourparlers 

que l'usage a fâcheusement consacrés pour traiter 
les affaires. Les nègres abusent étrangement de ces 
moyens et notre indulgence pour eux, poussée quelque
fois à l'excès, leur fait souvent douter de l'effi

cacité de nos moyens de répression" (35). 

De même, pour assurer la sécurité des traitants opé
rant dans le Fouta et des navires se rendant à Galam, il 
plaide pour la reconstruction du fort de Podor (36). D'autre 
part, il souligne l'intérêt pressant qu'il y aurait à renouer 

avec la tradition de prendre comme otages les fils de chefs 
afin de les éduquer à Saint-Louis. Ils constitueraient tout 

à la fois une garantie de l'exécution des traités et un moyen 

de djffuser les idées occidentales (37). Enfin, partant en 
guerre contre la mentalité dominante hostile à tout nouvel 
effort en matière agricole, il tente de démontrer que l'échec 
de la fin des années vingt était dû aux vices du système et 

non aux possibilités du Sénégal. Si ce fâcheux état d'esprit 
devait persister, on risquerait de priver le Sénégal d'un ave

nlr prospère (38). 

Après une nouvelle visite aux mines du Bambouk au dé

but de son second voyage, Raffenel, dans un long rapport de 
--------
(35) VOlage en Afrigue occidental~, oE·cit., p.54. 

(36) Ibid., p.3l. 

(37) Ibid., p.98. 

(38) Ibid., p.20. 
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1847 complète les observations consignées dans son ouvrage 
(39). Il s'efforce de convaincre à partir de renseignements 
précis de leur richesse et de la possibilité par la mise en 
ioeuvre de t~chniques plus modernes d'en tirer de beaux béné

fices. Ce qui frappe, c'est l'insistance avec laquelle il 

cherche à réveiller les espoirs qui, à diverses époques, ont 
enflammé les esprits. L'or du Bambouk pourrait ainsi devenir 
l'un des piliers de l'économie sénégalaise. Mais une exploi
tation des mines ne peut se concevoir sans une organisation 

solide du commerce de Galam. Raffenel ne craint point d'af
firmer en matière économique des opinions contraires à celles 
que professent nombre de négociants européens. C'est ainsi 

qu'il dénonce avec force le caractère hybride du système 

alors en vigueur et réclame pour la compagnie un privilège 
complet pendant toute l'année. 

"Ma conviction est donc bien arrêtée : le commerce 
libre ... laissera l'Afrique occidentale languir dans 

de mesquines et insuffisantes spéculations ... 
Une compagnie riche en capitaux et en hommes d'intel
ligence y trouvera la fortune ... et imprimera à la 
fois à la civilisation, au commerce et à l'industrie 
un rapide et puissant mouvement de progrès". 

Dans le rapport qu'il adresse au ministre après son 
second voyage, Raffenel met l'accent avec plus de netteté 
qu'auparavant sur la primauté de la question politique sur 
la question commerciale. Pour assurer la sécurité des tran

sactions, il juge indispensable d'accroître les effectifs mi
litaires en particulier par la constitution d'un véritable 
corps de troupes indigè.nes sur le modèle des régiments des 

(39) Ibid., p.386, mémoire au ministre, 8 mars 1847, publié 

en septembre dans la Revue Coloniale. 
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British West Indies (40). 

Pas plus que dans ses écrits antérieurs, Raffenel n'a 
réussi dans le Nouveau Voyage à domestiquer sa plume vagabon
de malgré les intentions qu'il avait affichées. C'est ainsi 

que dans le premier tome qui devait être uniquement consacré 
au récit de son exploration manquée, de trop nombreuses di

gressions dévoilent les solutions à la crise sénégalaise qu' 
il se proposait d'exposer dans le second sous le titre d'Etu

des sur la colonie .du Sénégal (41). Mais, dans ces trois cents 
pages, on retrouve le même manque de rigueur en particulier 

lorsque l'auteur retrace l'histoire des comptoirs et dénonce 
les erreurs commises depuis la reprise. 

Raffenel met l'accent sur des considérations d'ordre 

moral. Pour lui le but que la France doit poursuivre en Afri
que "est moins la prospérité commerciale que la régénération 
du peuple nègre". Pour y parvenir il faut travailler à la 

disparition de l'esclavage et pour se faire la pénétration 
dans l'intérieur constitue selon lui un moyen beaucoup plus 

efficace que les croisières dispersées le long des côtes 
d'Afrique. Mais elle ne pourra se réaliser que si elle s'ap
puie sur les progrès du commerce et la diffusion du catholi
cisme. C'est ainsi qu'il sera possible de s'attacher les 
Africains et d'en faire des Français par une politique d'assi-

(40) Rapport au ministre, 22 aoOt 1848, Revue coloniale, 

décembre 1849. 
(41) Quelques exemples parmi d'autres: à propos de la condam

nation de la politique des demi-mesures et de la nécessi
té de s'affirmer militairement et de supprimer les coutu

mes payées par le gouvernement, pp. 30, 75, 135, 151 :sur 

la conquête du Bambouk, condition indispensable de l'ex
plitation des mines d'or, p.132, sur la pénétration com
merciale dans l'intérieur,en particulier vers Ségou, p.493. 
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milation (42). 

Il est bien évident que pour l'essentiel ces idées 
ne sont pas nouvelles. Elles sont l'expression d'un courant 
de pensée qui s'est manifesté sous la Restauration avec le 

Comité pour l'abolition de la traite des noirs, et, plus ré

cemment avec la Société pour l'abolition de l'esclavage cons

tituée en 1834 sous la présidence du duc de Broglie. Mais, il 
a reçu une impulsion nouvelle avec la fondation bien tardive 

en 1841 de l'Institut d'Afrique sur le modèle de l'African 
Institution (43). Cet organisme trop souvent ignoré mérite

rait une étude. Il serait, en effet, intéressant de connaître 
les raisons et les circ~nstances de sa création, la composi

tion sociale de ses membres, ses activités et l'influence qu' 
il a pu exercer sur l'opinion française en particulier par 
l'intermédiaire des Annales qu'il publie. Dans l'immédiat, 

nous avons borné nos investigations à quelques sondages dans 
la revue. Animé par des membres de la noblesse comme les ducs 

de la Rochefoucauld-Doudeauville et de Montmenrency, ses pre
miers présidents, l'Institut d'Afrique recueillit l'adhésion 
de généraux ayant servi ou servant en Algérie comme Clauzel, 

Berthezène et Bugeaud, de marins comme l'amiral de Rosamel, 
de diplomates comme F. de Lesseps et de négociants comme 
Duffour-Dubergier, maire de Bordeaux. Il comptait aussi des 
membres'étrangers, essentiellement des Anglais, au premier 

rang desquels figurait Buxton, l'apôtre inlassable de la lutte 
contre la traite et l'esclavage. Au Sénégal, l'Institut semble 

(42) RAFFENEL : Nouveau voyage ... op.cit., pp. 194, 244 et 

266. 
(43) COHEN (W.B.). The French encounter with Africans. White 

response to Blacks 1530-1880. Indiana University Press, 

1980, p.268, traduit dès 1981 sous le titre Français et 

A~ricains, les Noirs dans le regard des Blancs (1530-

1880), Gallimard, 416 p. 
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avoir connu un franc succès puisqu'il recrute des membres 
dans le clergé, par exemple Fridoil, Moussa et Boilat, prê
tres originaires du pays, dans le personnel administratif 

et judiciaire et dans le milieu des négociants avec Auxcous

teaux (44). On notera aussi que probablement grâce à ce ré

seau d'adhérents, les Annales de l'Institut publient de fré
quentes informations sur le Sénégal, ses populations et son 
commerce. D'ailleurs Raffene1 donnera en 1847 une courte note 

sur l'esclavage en haute Sénégambie (45). 

C'est dans le droit fil des idées répandues par l'Ins

titut d'Afrique que Raffenel conçoit le Sénégal comme: 

"un foyer destiné à porter au centre de l'Afrique 
les lumières de l'industrie, de l'intelligence et 
de la religion" (46). 

Mais pour qu'il puisse remplir cette mission, il est 

nécessaire de rompre avec les errements qui ont été suivis 

jusque là. Il est donc indispensable de mener avec continui
té une politique de rigueur et de fermeté comme celle qu'avait 
esquissée Bouët, lors de son trop bref passage au gouvernement 
(47). Aussi, Raffenel ne craint point d'affirmer que, pour 

(44) Parmi les adhérents, on relève, en effet, les noms des 
juges de Lannoise et Bole, d'Hecquard, le commandant de 
Bakel pour l'année 1846 et celui de Verand, chef du ser

vice administratif en 1852. 
(45) RAFFENEL (A). L'esclavage chez les Africains de la Haute 

Sénégambie, Annales de l'Institut d'Afrique, jui1let

août 1847, pp. 55-56. 
(46) RAFFENEL (A). Nouveau Voyage, op.cit. t.2, p.2l7. 

(47) Ibid., t.2, p.282. 



- 1659 -

"conquérir une position honorable en Afrique, la 
force est ... le principal moyen d'action" (47). 

Il réclame en conséquence le renoncement à une "fade 
diplomatie" qui ne conduit qu'à des concessions indignes de la 

France et "deux années au moins de politique armée et guerriè

re" (48). Enfin, il lâche le mot qui révèle bien le fond de 
sa pensée 

"la conquête, grand mot qui peut causer et qui cause

ra un étonnement profond aux personnes accoutumées 
à la politique sénégalaise" (49). 

La France a bien conquis l'Algérie, ajoute-t-il et 
il n'y a point de raison qu'elle ne fasse de même au Sénégal. 

Il lui faudra alors tant pour l'organisation des troupes in
digènes que pour les méthodes de guerre s'inspirer largement 
de ce qui a été fait dans cette nouvelle colonie (50). 

Sur le plan économique, Raffenel consacre de longs 

développements à la situation actuelle. Il propose, pour y 
porter remède, ce qu'il appelle une "révolution commerciale". 

Distinguant entre un commerce qui ne comporte aucun espoir de 

développement, - la traite des gommes -, et un autre qui re
cèle de grandes possibilités d'expansion, - celui de Galam -
il préconise deux solutions diamétralement opposées. Le pre
mier bénéficierait d'une "liberté complète et absolue" et le 

second serait réservé à une compagnie bénéficiant d'un privi

lège exclusif (51). En application de la politique qu'il pré-

--------
(48) Ibid. , t.2, p.117. 

(49) Ibid., t.2, p.231. 

( Sa) Ibid. , t .2, pp.28l-283 et 285. 

( SI) lb id. , t.2, p.lll, 154 et 214. 
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conise à l'égard des' populations africaines, Raffenel veut, 
quoiqu'il puisse en coûter, affranchir la traite des gommes 

des exigences des Maures en supprimant les escales e"t ce tri

but .d&guisé que constitueni les coutumes (52). Dans ces con

di tions, le commerce se .trouve dégagé de toute réglementation 
susceptible d'entraver l'initiative individuelle et il n'exis
te évidemment plus de place pour une corporation de traitants. 

Pour le haut Sénégal, au contraire, Raffenel ne voit de salut 

que dans une compagnie privilégiée qu'il considère comme le 
seul instrument capable d'étendre le commerce français "jus
qu'aux contrées centrales qufarrose le Ghioliba" (53). Il 

n'ignore pas les critiques adressées à l'ancienne Compagnie 
de Galam et il pense en éviter le reto~r en suggérant de 

soumettre la nouvelle à la surveillance permanente d'un com
missaire du gouvernement (54). 

Partant de cette constatation que "l'esprit commercial 

domine trop encore au Sénégal", Raffenel insiste avec raison 
sur la nécessité d'établir un meilleur équilibre de l'écono
mle (55). Elle ne doit plus uniquement reposer sur le commerce 

fut-il doté avec l'arachide d'un nouvel aliment en progrès 
constant. Il lui paraît donc indispensable d'élargir la gamme 
des produits à exporter en relançant la colonisation agricole, 
mais avec une grande prudence afin d'éviter un nouvel échec(56). 

--------
(52) Ibid., t .1 , p.75, t . 2 , pp.18l, 184, 186. 

( 53) lb id. , t.2, p.77. 

(54) Ibid. , t. 2 . p.194. 

(55) Ibid., t. 2, p.123. 

(56) Ibid. , t. 2, pp.7l, 123, 162, 224. 
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D'autre part, le Sénégal et les régions avoisinantes offrent 

des ressources minières au premier rang desquelles se trouvent 

celles du Bambouk. Il convient de les mettre en valeur le plus 
rapidement possibl~. Maii ce qui fait l'originalité de Raffe

nel, c'est l'importance qu'lI attache à la création d'activi
tés industrielles 

"Croyez à l'industrie, croyez que sans elle il n'y a 
nulle part de prospérité possible, il n'y a pas de 
vie, pas d'avenir pour un pays" (57). 

Concrètement, il envisage tout d'abord d'améliorer le 
tissage, "une des rares industries des naturels", par l'in
troduction de nouveaux métiers puis de créer ensuite de nou
velles activités telles que la métallurgie, le travail du 
cuir, la mouture des grains, la fabrication de l'huile d'ara
chide ainsi que celle du sucre et de l'alcool à partir des ti
ges de mil, sans oublier l'obtention de l'indigo et d'autres 
matières colorantes (58). 

Pour mettre en oeuvre la politique qu'il vient de dé
finir, Raffenel pense qu'il est indispensable de former des 

cadres car "c'est l'Afrique qui doit fournir les instruments 
de sa régénération" (59). Le raIe de l'école est donc capital 
et notre auteur s'attache à préciser quelles devraient être 
les bases d'une organisation satisfaisante de l'enseignement 

(60). La formation professionnelle qui requiert tout particu
lièrement son attention pourrait être dispensée par une école 
des Arts et Métiers et un Institut agricole prolongés par des 

usines et des fermes modèles (61). 

(57) Ibid., t.2, p.2l5. 

(58) Ibid., t.2, pp.22l, 226-227. 

(59) Ibid., t.2, p.133. 

(60) Ibid., t.2, p.255 et suivantes. 
(61) Ibid., .t.2, pp.133, 216,221. 
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Ce simple résumé ne peut donner qu'une idée limitée 
de la richesse des ouvrages de Raffenel. En effet, l'explora
teur du Soudan ne se contente point de définir les principes 

et les objectifs d'une politique pour la Franc~ en Afrique. 
Il s'attache à la fois à préciser jusque dans le détail les 

mesures concrètes qui' lui paraissent indispensables et à pré

voir les étapes de leur mise en oeuvre. Ainsi, en quelques 
années la France devrait, non seulement être maîtresse du Sé
négal, mais aussi retirer les premiers bénéfices d'un impor

tant effort de transformation de l'économie de ses rives. 

"Résumons : dans cinq ans, nous pouvons avoir une 
ville florissante dans l'île à morphil ... des fermes 
... des routes; nous pouvons avoir des usines établies 
depuis Saint-Louis jusqu'aux portes du Soudan ... , 
nous pouvons avoir centuplé les revenus actuels de 

notre commerce. 
Dans dix ans, nous pouvons avoir dans le Sego et sur 
le Ghio1iba des établissements en pleine voie de pros

périté, nous pouvons avoir rendu le Sé~éga1 navigable 
jusqu'au Bafing ... Dans dix ans, nous pouvons déplo

yer au milieu de l'Afrique le pavillon de la France" 

(62) • 

Sans doute, peut-on déceler ici ou là dans l'oeuvre 
de Raffene1 la persistance des conceptions traditionnelles. 
Ainsi, par exemple, continue-t-il à croire à la supériorité 
d'une compagnie privilégiée sur le commerce libre pour mesurer 

le progrès des échanges dans des régions éloignées de Saint
Louis comme le haut Sénégal. Mais à côté, que d'idées neuves 
et fécondes! Ainsi, quand 'Raffenel se refusant à réduire 
l'économie du Sénégal au simple drainage des produits pour 

l'exportation préconise leur transformation sur place, il 

(62) Ibid., t.2, pp.294-295. 
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apparaît en avance sur son temps. En effet, dans sa vision 
d'avenir, il ne néglige point de prendre en compte l'intérêt 

propre du Sénégal et de ses habitants alors que négociants 
et administrateurs restent prisonniers de la vieille conception 

du seul commerce pour l'unique profit de la métropole (63). 

Ce qui frappe chez Raffenel, c'est non seulement l'am

pleur et la hardiesse de ses vues mais la passion qu'il met 
à défendre sa politique de conquête et d'expansion. L'indif

férence et la timidité de ses concitoyens l'irritent au plus 
haut degré car elles risquent de priver la France d'un grand 
destin. Il le dit à plusieurs reprises avec force 

"L'occupation du centre de l'Afrique est une grosse 
question. Malheureusement, nous sommes devenus si 
indifférents, si timides pour les grandes entreprises 
que je doute qu'on veuille l'étudier". 

"Plus je songe à ce qu'il y a de vraiment grand à 

réaliser à deux pas de nos obscures boutiques à guinée, 

et plus je me sens affligé de l'indifférence de ma 
nation" (64). 

Enfin, lorsque Raffenel évoque l'avenir de la France 
en Afrique, il sait trouver des accents qui annoncent ceux 
des chantres de l'expansion au temps de la "course au clocher". 

(63) Un autre exemple de l'intérêt que porte Raffenel à un dé
veloppement équilibré et non à une exploitation du Séné
gal peut être trouvé dans l'inquiétude qu'il est le pre
mier à manifester devant le déboisement de certaines ré
gions" une des mesures les plus importantes à prendre, et 

à prendre sans délai, serait de planter des arbres et de 

reboiser certains lieux", ibid, t.2, p.226. 

(64) l b id ., t. 2, pp. 13 a et 135. 
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"Maîtres du Niger, nous serions maîtres de l'Afrique. 

Des steamers français naviguant sur le Tchad! ... 
Il Y a de quoi tenter l'ambition d'un grand peuple 
et lui faire dépenser des millions" (65). 

Ainsi l'oeuvre de Raffenel domine incontestablement 
la littérature consacrée au Sénégal en ce milieu du siècle. 

Elle doit cette supériorité à son caractère à la fois vision
naire et réaliste; ainsi qu'à l'incomparable connaissance des 
lieux et des hommes et au sens aigu d'une mission à accomplir 

dont elle témoigne. De ce fait, elle connaîtra un grand rayon
nement. 

Mais pour être moins originaux, moins poussés dans 
leurs analyses et plus limités dans leurs préoccupations, les 

autres ouvrages et brochures n'en sont pas moins révélateurs 
de l'intérêt souvent passionné porté à l'avenir du Sénégal par 

des représentants des différents milieux. 

Dans son second voyage, Raffenel s'était fait accompa
gner par un secrétaire, Léopold Panet. L'existence de ce mu
lâtre originaire de Gorée oscillait comme celle de plusieurs 
de ses contemporains entre les deux pôles de l'administration 
et du commerce. Après avoir été pendant quelques mois en 1838-
39 écrivain de la marine, il s'était laissé séduire par le 
prestige du commerce de la gomme en entrant au service d'un 
traitant. Mais déçu de ne pas avoir été admis dans la corpo
ration, il réintègre l'administration en 1845. Ayant appris 
le prochain départ de Raffenel pour l'intérieur de l'Afrique, 

il sollicite et obtient du gouverneur l'autorisation de par
tir avec lui. Panet n'est pas découragé par cette exploration 

manquée. Au contraire, il manifeste bientôt l'ambition de 

(65) Ibid., t.2, p.294. 
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réussir, lui, homme de couleur, là où l'Européen a échoué 

(66). Finalement, ce n'est pas vers le Niger et l'intérieur 
de l'Afrique que, dans les premiers mois de 1850, il va se 
diriger, mais vers le Maroc. Venant de Mogador, il arrive 

en France en juin. Il présente peu après son récit de voyage 
au directeur des Colonies Mestro, qui décide de le publier 

dans les prochaines livraisons de la Revue Coloniale (67). 

Panet a cru devoir ajouter à sa relation de voyage 
une dizaine de pages sous le titre: Observations sur le 

commerce du Sénégal. Avantage d'un établissement à Ségo. 
Ce sont elles qui retiendront surtout notre attention. Elles 
s'inspirent pour une large part du rapport que Panet avait 

remis, le 10 novembre 1848, au directeur des Colonies, lors 
de son précédent séjour à Paris (68). 

Il n'est pas étonnant que les idées exprimées par 

Panet fassent pour une large part écho à celles que défend 
Raffene1. Peut-être sont-elles le fruit de discussions com
munes menées au cours de leur résidence forcée dans le Kaarta. 

Panet so~ligne l'ardent nécessité pour le Sénégal de se libé
rer de la routine et de la timidité. Il lui faut rompre avec 
le cercle étroit des affaires de gomme et se lancer sur les 
pistes de l'intérieur jusqu'à Ségou, Djenné et Tombouctou. 
L'avenir du Sénégal se trouve au coeur de l'Afrique. Panet 

(66) Léopold Panet à directeur des Colonies, Il novembre 1848, 
ANS 0 M Sénégal II 3. 

(67) Relation d'un voyage du Sénégal à Soueira (Mogador) par 
M.Léopold Panet, indigène sénégalais. Revue Coloniale, 

t.s, nov. 1850 pp .. 379-445. R. CORNEVIN a publié ce texte 

sous le titre: Première exploration du Sahara occidental, 

Paris, Le Livre Africain, 1968, 190 p. 
(68) Notes sur le Sénégal présentées par L.Panet, écrivain 

de la Marine, 10 novembre 1848, ANS 0 M Sénégal II 3. 
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juge également la liberté du commerce indispensable pour les 

basses escales et bénéfique pour le pays de Galam s'écartant 
ainsi de Raffenel (69). Mais il ne voit d'extension possible 
du commerce dans l'intérieur que par l'intermédiaire d'une 

compagnie privilégiée. Par ailleurs, il prêche pour un meil

leur équilibre de l'économie sénégalaise en demandant la créa-' 
tion d'exploitations agricoles modernes et en proposant l'oc-' 
troi d'une prime d'encouragement. 

Dans ses relations avec les chefs et les souverains 
africains, Panet fait avant tout confiance aux moyens pacifi
ques mais éventuellement, il ne refuse point l'installation 

de postes fortifiés pour protéger le commerce et la création 
de troupes indigènes. Mais ce qui peut être le plus signifi
catif dans la pensée de l'ancien secrétaire de Raffenel c'est 

la priorité qu'il réserve à l'enseignement dans son rapport 
de 1848. La clé de tout progrès au Sénégal réside, selon lui, 

dans la mise enplace d'importants moyens d'instruction. Sans 
doute ce mulâtre avait repris contre les noirs en général et 

contre les traitants en particulier les griefs formulés par 
les Européens, mais à la différence de ceux-ci, il ne les ren
dait point responsables de leurs insuffisances. Bien au con
traire, il dénonce les préjugés de trop nombreux Européens 
et il déclare que : 

"le noir du Sénégal n'est pas ce qu'on le dit ou plu
tôt les mauvaises qualités qu'on lui prête sont moins 
l'effet de son caractère que de l'ignorance dans la

quelle il vit". 
"Instruisez le nègre 
on en voit en France 

et vous aurez un homme comme 

(Il) ne le cèdera en rien à 

l'Européen et à l'homme de couleur". 

(69) Panet a évolué car dans le rapport de 1848, il partageait 

le point de vue de Raffenel, mais il a été convaincu par 

l'expérience du commerce libre pratiquée à Bakel en 1849-

1850. 
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Panet a bien compris que le désir d'apprendre qu'il a consta
té chez les noirs de Saint-Louis n'était que le reflet de 
leur aspiration à devenir les égaux des Européens. S'il pro
fesse le même idéal assimilationniste que Raffenel, il se 
montre beaucoup plus réservé sur le plan religieux, refusant 

tout prosélytisme en faveur du christianisme à l'école. Ainsi, 

l'instruction qui sera dispensée sera indépendante de toute 

considération religieuse, car, "commencer par heurter la cro
yance du nègre, ce serait un triste début" et "cela suffirait 
pour se l'aliéner à jamais" (70). Mais avec le temps, on peut 

espérer que "les erreurs de l'islamisme viendront se briser 
devant les saines vérités du christianisme" (71). 

Frédéric Carrère a écrit son ouvrage De la Sénégambie 
française en collaboration avec un enfant du pays, le mulâtre 
Paul Holle. Le livre a paru en 1855. Sans doute fait-il allu
sion à des événements récents tels que la nomination de Faid

herbe, mais pour l'essentiel il est le fruit de réflexions 
menées depuis de nombreuses années sur la situation du Sénégal 
et sur les moyens à mettre en oeuvre pour y porter remède. En 

effet, Carrère est arrivé en septembre 1840 comme juge au tri
bunal de premlere instance de Saint-Louis et il accomplira 
toute sa carrière au Sénég'al jusqu'à sa retraite en 1866 (72). 

(70) Notes au directeur des Colonies, 10 novembre 1848 déjà 

citées. 
(71) PASQUIER (R.) Un explorateur sénégalais, Léopold Panet 

1819-1859, African Historical Studies, vol.Z, neZ, 1969, 

pp.307-3l7. 
(7Z) CARRERE (F.). Né à Toulon en 1814, il est docteur en droit 

et avocat à la cour de Paris. Le député du Var, Clapier, 

a appuyé sa candidature à un poste dans la magistrature 

coloniale, puis est intervenu ensuite en faveur de son 
avancement. Bouët le recommande vivement au ministre. Sa 
carrière est rapide. Très lié avec Protet, successeur de 
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Ses services ont été rapidement appréciés par les gouverneurs 
successifs qui louent son intelligence, sa facilité à démêler 
les affaires les plus complexes et sa grande capacité de tra
vail. Ils lui confient volontiers les tâches les plus diver

ses. Pageot des Noutières le nomme en 1842, commissaire du 

gouvernement tant auprès de la compagnie pour la traite de la 
gomme qu'il vient d'instituer qu'auprès de la Compagnie de 
Galam et de Casamance. 

A Paris, le ministère profite des congés de Carrère 
pour faire appel à sa compétence et à son habileté. En 1844, 

il est étroitement associé aux travaux de la commission char
gée de préparer le projet d'ordonnance concernant la réorga
nisation judiciaire du Sénégal et il se voit confier la tâche 

de mettre sur pied le bulletin administratif du Sénégal (73). 
Trois ans plus tard, alors conseiller à la cour d'appel, il 
participe avec l'ancien gouverneur Bou~t aux études prépara
toires à l'émancipation des esclaves du Sénégal. 

(72) sui te 
Baudin, ses relations avec Faidherbe seront difficiles 

voire tendues au début; elles finiront par s'améliorer. 
A sa retraite, il se retire à Bordeaux et continue à 
suivre de près les affaires du Sénégal. Il rédige en 1869 
un mémoire qui constitue à la fois une critique du régime 
militaire de la colonie et une candidature implicite au 
poste de gouverneur. Ce mémoire sera publié en 1870 sous 
le titre Le Sénégal et son avenir. AN Colonies, dossier 

personnel EE 399 et ANS 0 M Sénégal II 4. 

(73) Jusqu'à cette date, les ordonnances du gouvernement mé
tropolitain applicables au Sénégal et les décisions du 
gouvernement local n'avaient fait l'objet d'aucune publi

cation. Carrère reçut donc pour tâche d'une part de les 

réunir en un recueil pour la période 1819-1842 et d'au

tre part d'assurer désormais la publication régulière 

des textes officiels. 
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En 1848, il devient pr~sident de la cour d'appel et 
deux ans plus tard, il succède à Larcher comme procureur 
g€n€ral et chef du service judiciaire. Il entre alors au 

Conseil d'administration. Il s'y impose très vite par sa 
connaissance des dossiers et la qualit€ de ses avis. Le gou

verneur Protet le tient en haute estime. Au cours de son long 

sejour à Saint-Louis, il a r€ussi, malgr€ un caractère entier, 
à se constituer une forte position dans la population euro
p€enne. En particulier, il entretient d'excellents rapports 

avec des n€gociants europ€ens tels que les Maurel. 

Pour la r€daction de son ouvrage Carrère s'est assure 

la collaboration d'un "habitant", Paul Holle. Ce fils d'un 
n€gociant et d'une signare a €t€ très jeune recrute avec d'au

tres mulâtres par Roger pour l'aider dans son entreprise de 

colonisation agricole. Le gouverneur d€sirait en effet, les 
initier aux techniques modernes et en faire des chefs d'€qui
pes indigènes chargees d'effectuer des travaux sp€ciaux comme 
la culture et la r€colte du coton et de l'indigo. Après l'aban

don des cultures, P. Holle s'est laisse tenter comme d'autres 
mulâtres par le commerce de la gomme. Il est traitant quand il 

€pouse en 1838 Marianne Pellegrin qui appartenait à une famil
le bien connue de Saint-Louis. Tous deux jouissent alors d'une 
certaine aisance (74). Mais parallèlement à une activit€ com
merciale qu'on ne peut malheureusement pas suivre d'une manière 
précise, P. Holle va mener une carrière d'administrateur et de 
soldat. En octobre 1839, le gouverneur Charmasson l'adjoint 
ainsi qu'un autre saint-louisien Potin-Patterson à Caille et 

à Huard-Bessinières pour l'exploration du Djolof qui allait 
aboutir à la création du comptoir de Mérinaghen. Ayant appréci€ 

(74) HOLLE Paul, n€ le 15 mars 1807 à Saint-Louis et mort à 

Médine le 26 mars 1862 s'est marié le 4 décembre 1838. Sur 

sa carrière voir son dossier personnel AN Colonies EE 

1147. 
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ses qualités, il en fait un commandant de Bakel en septembre 
1840. Holle exerce ses fonctions dans des conditions difficiles 
s'efforçant de maintenir avec de faibles moyens un équilibre 
précaire entre les forces politiques du haut fleuve tout en 

évitant que le Boundou et le Kaarta n'exploitent la situation 

à leur profit. Remplacé un moment par Hecquard en 1846, il 

retourne à Bakel deux ans plus tard (75). De 1852 à 1855, il 
est commandant du poste de Sénoudébou et, pendant un congé il 

est nommé à titre provisoire membre suppléant du Conseil d'ad
ministration et adjoint au maire. Ensuite, il est nommé à Mé

dine, le poste que Faidherbe vient de créer. Il y fallait un 
homme de confiance au moment où les agissements d'El Hadj 
Omar devenaient de plus en plus inquiétants. Le nom de P.Holle 

allait d'ailleurs rester attaché à ce poste à la suite du siè
ge que le commandant a soutenu avec courage. 

Tout en exerçant ses fonctions administratives, Holle 

n'a pas renoncé au commerce mais il semble que ses affaires 
n'aient guère été brillantes car, à sa mort, il laisse sa femme 
et ses enfants dans une situation financière plus que diffi

cile (76). 

(75) On ignore quand Holle a cessé ses fonctions mais en jan
vier 1851 c'est Rey qui est commandant de Bakel. 

(76) P. Holle s'est associé avec Bintar Sar, propriétaire et 

commerçante et son mari Macodé SaI qui avait été traitant 
à l'escale du Coq. Macodé SaI, gérant de l'opération à 

Bakel a fait de mauvaises affaires. Des poursuites ont 
été engagées contre les associés par les créanciers, .Maurel 
et Prom, Buhan Rabaud et Jay. Binta Sar et Macodé SaI 

étaient les parents d'Alioun SaI, traitant puis sous

lieutenant à titre indigène et explorateur du Sahara oc

cidental au temps de Faidherbe. L'activité commerciale de 

P. Holle est généralement ignorée. Robert W. JULY nous pré-
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De la Sénégambie française s'inscrit dans la série 
des études mi-géographiques mi-anthropologiques qui paraissent 

alors sur l'Afrique. Les chapitres consacrés aux structures 
sociales et politiques, aux activités économiques, aux coutu

mes et aux croyances des Maures ainsi que des populations du 

Walo, du Kayor, du Djolof, du Fouta et des pays du haut Séné
gal en apportent la preuve évidente. Mais on aurait tort de 

n'y voir que cela, car l'ouvrage est aussi et peut-être avant 
tout une critique de la politique menée par la France depuis 

1817 et un essai proposant les changements que les auteurs 
jugent indispensables. 

Il est impossible de démêler quelle a été la part res
pective de chacun des deux auteurs dans la rédaction de l'ou
vrage. Dans ses commentaires, Faidherbe affecte d'en attribuer 
la paternité uniquement à Carrère, tandis que l'historien July, 

adoptant une position opposée, a tendance à n'évoquer que le 
nom de Holle (77). Serait-ce trop s'aventurer que d'émettre 
l'hypothèse suivante? Les chapitres consacrés aux sociétés 
africaines, au pays de Galam; au Khasso et au Bambouk seraient 
essentiellement le fruit de l'expérience de P. Holle qui a sé

journé de longues années sur le haut fleuve. Par contre, les 
vues d'ensemble sur la politique suivie depuis la reprise et 
sur celle qu'il conviendrait de mener pour assurer à la France 
une solide influence et un commerce prospère représenteraient 
le résultat des réflexions de Carrère qui par sa position à 

(76) suite 
sente le collaborateur de Carrère uniquement sous l'angle 
de l'administrateur dans son ouvrage intitulé: Th~Ori

gins of Moùern African Thought, Londres, Faber and Faber, 

1968, pp.167-l76. 
(77) Faidherbe critiquait essentiellement la position hostile 

à l'Islam exprimée avec force dans l'ouvrage, gouverneur 
à ministre, 6 juin 1856, ANS 0 M Sénégal l 41 b,Moni
teur du Sénégal, 10 juin 1856, nOll. 
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Saint-Louis se trouvait au centre de tous les débats sur 
l'avenir du Sénégal. D'ailleurs Carrère revendiquait toute 

la responsabilité des jugements portés sur la politique ou 
plutôt sur l'absence de politique de la France pendant les 

trente cinq dernières années dans des lettres particulières 

comme celle qu'il adressait au P. Barbier ancien préfet apos
tolique de Saint-Louis : 

"Ce pays a besoin de guides et d'appuis; livré depuis 
longtemps à des directives sans système arrêté, la 
plupart du temps contradictoires, il s'épuise en mou

vements désordonnés ... J'ai rempli mon devoir en pu
bliant La Sénégambie. Ai-je chargé le tableau? Non, 
mille fois non, je n'ai dit que la moitié de la véri
té. Je me reproche quelquefois de ne pas l'avoir dévoi

lée tout entière. Je sais qu'il existe ici comme par
tout des gens intéressés à 'mettre la lumière sous le 
boisseau" (78). 

Les auteurs de la Sénégambie française malgré le titre 
de leur ouvrage ne s'intéressent en fait qu'au fleuve et aux 

reglons avoisinantes. Par ailleurs, ils n'ont point l'ambition 

de présenter un plan détaillé comme Raffenel mais simplement 
quelques principes d'action rassemblés pour l'essentiel dans 
le dernier chapitre intitulé: Passé, présent et avenir de 
notre colonie. 

Comme leurs devanciers, Carrère et Holle sont persua
dés que la pensée des intérêts matériels ne saurait préoccuper 

exclusivement la France car elle a, avant tout, la mission 
d'initier les peuples à la civilisation. Elle ne pourra s'ac-

(78) Carrère au P. Barbier, 17 juin 1856, ACSSp boîte 156 

A VII. 
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complir que par le catholicisme et par conséquent il paraît 

nécessaire d'abandonner la politique trop favorable à l'Islam 
menée jusqu'alors en particulier à Saint~Louis. Si l'on veut 
amener les peuples noirs à adopter les idées françaises, il 

importe de les soustraire à l'oppression des Maures. Il faut 

donc rendre infranchissable le Sénégal "ligne de démarcation 

tracée par la nature entre les races noire et maure" (79). 

Les deux auteurs s'efforcent ensuite de définir sur 
quelles bases devraient s'établir les relations de la France 

avec les différents peuples de la rive gauche pour parvenir 

à ce but. Parmi· leurs suggestions on retiendra tout particu
lièrement le rôle qu'ils assignent dans l'avenir au Walo. 
Après en avoir chassé les Trarza, les Français y établiraient, 
à leur retour des Antilles, des engagés à temps recrutés au 

bas de côte. Pendant les dix années de leur séjour en Améri
que; ils auraient été initiés aux travaux agricoles, à la con

naissance de la langue française et de la religion. Ainsi 
sera créée dans le Walo 

"une province chrétienne, vraiment française, tête 

de pont pour la marche de la civilisation dans l'in
térieur" (80). 

Autre manifestation de leur anti-islamisme militant, 

ils caressent l'espoir, d'ailleurs peu réaliste, d'abattre le 
régime de l'almami en utilisant les rivalités qui déchirent le 
Fouta et de rétablir la dynastie païenne des dényanké (81). 

La sécurité, condition indispensable au développement 

économique peut être obtenue simultanément par des démonstra-

(79) De la Sénégambie française op.cit., pp.3-4. 

(80) Ibid., pp.375-376. 
(81) Ibid., p.377. 
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tians de force, essentiellement dirigées contre les Trarza 
et par une diplomatie ferme et cohérente employée de préfé
rence avec les autres peuples. Dans ces conditions, il sera 

possible de faire sauter "ce mince obstacle" trop longtemps 

"considéré comme une barrière infranchissable", les catarac

tes du Félou, et de s'ouvrir moyennant la création de bases 
solides à Médine, Gouina et Farabana la route de Ségou et de 
l'Afrique centrale (82). 

Carrère et Halle se félicitent de la révolution écono
mique qui s'accomplit sous leurs yeux par le recul de la part 

des gommes dans les exportations de la colonie, elle atteint 
les Maures dans leur puissance. En effet, avec l'arachide 
dont les progrès sont rapides~ le Sénégal a trouvé un pToduit 
destiné à le placer "au premier rang des établissements colo

niaux "(83). Dans cet ordre d'idées 
"La gomme ... au lieu d'être la seule ressource du 
commerce local ... ne deviendrait plus qu'un produit 

accessoire qui n'absorberait pas uniquement le temps, 
les ressources et les expériences de toute une popu
lation. Le Maure, très arrogant aujourd'hui, sachant 

que nous pouvons alimenter par ailleurs nos spécula
tions deviendrait souple et facile" (84). 

De la Sénégambie constatant que les solutions employées 
jusqu'alors pour sauver le commerce de la gomme: association, 
corporation des traitants, compromis n'ont été que des pallia
tifs impuissants se fait le défenseur convaincu de la liberté 
du commerce. Elle présente un double avantage économique et 

(82) Ibid., pp.147-148, 156, 171, 366-367 et 379. 

(83) Ibid., p.380. 

(84) Ibid., p.382. 
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politique. Tout d'abord, elle stimule les énergies permettant 
aux plus entreprenants et aux plus habiles de s'imposer et 
d'éliminer les médiocres et les incapables trop longtemps 
soutenus par des moyens artificiels. La liberté est seule ca

pable de rendre au commerce dynamisme et efficacité. Ensuite, 

par la suppression des escales et des coutumes du gouvernement 

qu'elle implique, elle met un terme à une dépendance par trop 

"intolérable" vis-à-vis des Maures (85). 

L'adaptation à la liberté totale doit s'effectuer sans 

trop de difficultés pour les traitants mulâtres et noirs : 

"Que les jeunes hommes auxquels appartient l'avenir 
se pénêtrent fortement des idées et des moeurs fran
çaises; qu'ils n'oublient jamais que c'est par la 
patience, la probité, la régularité et un travail as
sidu qu'ils devront obtenir la confiance des déten
teurs de capitaux et aprês s'être montrés des agents 

fidêles, économes et intelligents, ils deviendront à 
leur tour des patrons habiles" (86). 

Cette perspective optimiste semble refléter uniquement 
l'opinion de Carrêre car Holle directement engagé dans la 
vie commerciale a constaté trop d'exemples de traitants per
dant leur indépendance face à la concurrence des Européens et 
de leurs agents, pour partager l'espoir qu'ils puissent un 
jour la recouvrer et que les jeunes gens embrassant la carriêre 
commerciale réussissent à la conquérir. Justement une des con
ditions qui pouvait rendre plus égale la compétition entre 
Européens et Sénégalais était la diffusion de l'instruction. 
Ce problême, on la vu, a retenu longuement l'attention de 

(85) Ibid., p.352. 

(86) Ibid., p.353. 
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Raffenel mais curieusement il ne fait l'objet d'aucun déve
loppement dans la Sénégambie (87). 

Si Carrère et Holle pensent que le Sénégal sera sauvé 
par l'arachide, ils ne négligent pas les autres cultures que 

peut produire ce pays à la "fertilité merveilleuse" ni les 

ressources aurifères du Bambouk. Mais à la différence de Raffe

nel, c'est uniquement dans la perspective des seuls intérêts 
de la métropole que se situent les propositions des deux au
teurs. En effet, il importe avant tout de stimuler la culture 
de l'arachide au Kayor et dans les régions riveraines du fleuve 
afin de ne plus dépendre, comme c'est le cas actuellement, 

presque exclusivement de zones extérieures comme la Gambie et 
les Rivières du sud. 

"Que chacun se pénètre de cette idée : il faut pour 
nos intérêts et pour notre honneur que le Sénégal 
produise sur une vaste échelle une denrée si utile. 

En travaillant ainsi à son bien-être, cette colonie 

affranchira sa métropole d'un tribut dont le maintien 
nous couvrirait à la longue d'une sorte de ridicule 
aux yeux de nos concurrents étrangers" (88). 

D'autre part, il balaye les inquiétudes manifestées 

par certains devant la perspective que l'arachide puisse sup
planter les cultures vivrières. 

"Si nous y perdions un peu de mil, le commerce saurait 
bien vite remplacer cette céréale par le riz dont la 

(87) Carrère avait eu l'occasion d'étudier les problèmes de 
l'enseignement par exemple en présidant la commission 

d'Instruction publique nommée en 1846 par le gouverneur. 

Dans son livre il traite essentiellement de l'enseigne

ment maraboutique et de la nécessité de son contrôle. 

(88) Ibid., p. 381. 
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consommation en s'étendant à l'intérieur donnerait 
un aliment nouveau à la navigation française de long 
cours" (89). 

Telles sont les grandes lignes du programme défini par 
Carrère et Holle. Par rapport à celui de Raffenel, il est 

moins fouillé sur le plan économique et plus modéré dans le 

domaine politique car faisant confiance à "la force et à l'ac
tion morales" il repousse "la pensée qu'il faut conquérir les 
armes à la main la partie de la Sénégambie que baigne le Sé
négal" (90). Mais tous deux expriment une commune volonté 
d'asseoir sur des bases solides l'autorité de la France et de 
créer les conditions indispensables à l'extension et à l'essor 
du commerce. 

Dans ses Esquisses Sénégalaises, l'abbé Boilat, mulâ

tre comme L. Panet et P. Eolle, ne se borne point à une simple 
description de son pays et de ses habitants. Il se risque, lui 

aussi, à présenter quelques solutions pour sortir le Sénégal 
du marasme et de la misère. Boilat appartient au petit groupe 

de Sénégalais que la mère Javouhey, fondatrice des soeurs 
Saint-Joseph de Cluny, amenait en 1827 en France afin de les 
préparer à devenir les artisan~ de la christianisation de leurs 
frères. Après des études de philosophie et de théologie, Boilat 
a été ordonné prêtre en 1840 et est retourné au Sénégal deux 
ans plus tard. Peu après, le gouverneur Bouët lui confie la 
direction du collège qu'il venait de créer. Esprit curieux, il 

entreprit des études sur les Maures et les habitants du Fouta 
Toro que le baron Roger devait présenter à la Société de Géo
graphie en 1845. Il accumulait ainsi les matériaux qu'il allait 

(89) Ibid., p.382 et 391. On peut légitimement se demander 

si Holle partageait pleinement ce point de vue. 

(90) Ibid., p.369. 
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utiliser dans son ouvrage publié en 1853 (91). 

Boilat appartient à la même génération que Samuel 
Ajayi Crowther, cet esclave devenu évêque du Nigéria. Tous 

deux ont été pris en charge par des sociétés missionnaires 

et profondément influencés par la formation qu'ils ont reçue 
au cours de leur séjour en Europe. Devenus prêtres, ils sont 
retournés en Afrique avec l'ardent désir d'aider à la "régé

nération de leurs frères". Les Esquisses Sénégalaises, tout 

comme les ouvrages de Crowther, n'offrent pas seulement une 
peinture de l'Afrique vue par un des siens, elles nous li
vrent aussi la pensée d'un des premiers"évolués"du XIXe siè

cle. Elle est donc précieuse à plus d'un titre et l'. attachan
te personnalité de Boilat mériterait une étude précise. 

A la différence de Raffenel et de Carrère, Boilat ne 
limite point ses investigations aux seules populations rive

raines du Sénégal. Il consacre, en effet, plus d'un tiers de 

son ouvrage à la société goréenne, aux habitants de la presqu' 
île du cap Vert et à ceux des pays sérères. Ainsi, les Esquis-

(91) BOILAT, Pierre, David est né à Saint-Louis en 1814, fils 

probable du français Pierre Boilat et de la signare Marie 
Moustey, habitante de Saint-Louis. Il fit des études au 
séminaire de la congrégation du Saint-Esprit. A son retour 
au Sénégal, il a été vicaire à Saint-Louis, curé à Gorée 
et à Saint-Louis. En 1852, le ministre décide son rappel 
en France. L'année suivante, il est mis à la disposition 

de l'évêque de Meaux. Il sera curé de Dampmart près de 
Lagny puis en 1868 jusqu'à sa mort, en 1901, de Nantouil
let. AN Coloni'es EE 223. C'est donc à son retour en France 

qu'il publie ses Esquisses Sénégalaises et cinq ans plus 

tard une Grammaire de la langue wolofe. Artiste, Boilat a 

laissé de très belles aquarelles dont certaines ont été 

reproduites dans les Esquisses Sénégalaises, les autres 
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ses Sénégalaises offrent aux lecteurs une présentation plus 
complète des problèmes qui assaillent le Sénégal en ce milieu 
de siècle. Mais Boilat rassemble également ses suggestions pour 

l'avenir du Sénégal essentiellement dans le chapitre final. 
Pour lui, la clé du développement de l'Afrique réside dans 

l'assimilation, ~t c'est seulement par la culture chrétienne 

que ses compatriotes peuvent espérer s'élever de la "barbarie" 

à une plus haute civilisation. Sans doute, Boilat n'est point 
le seul à exprimer cette idée à cette époque, mais son origine 
africaine confère à ses convictions une valeur toute particu
lière, d'autant plus qu'il en mesure toute la portée. L'ensei
gnement ~econdaire tel qu'on le pratique en France et tel que 

Boilat s'efforce de l'implanter au Sénégal doit permettre de 
former des jeunes sénégalais et d'en faire des hommes capables 
d'assumer les responsabilités des affaires locales. C'est donc 
la perspective d'une promotion sociale rapide qu'il offre à 

ses jeunes compatriotes lorsqu'il prononce en février 1843 son 

discours annonçant la création du collège. Ils recevront à 

Saint-Louis "toute l'éducation qu'on donne en France" et pour
ront ensuite "aspirer à toutes les places honorables qu'un jeu
ne homme peut ambitionner"~ entrer à Saint-Cyr, devenir "capi

taine, colonel, peut-être même un jour général" ou à l'école 
navale et commander les bâtiments du roi, devenir prêtre ou 
ingénieur. 

"En un mot toutes les places de la colonie vous seront 
ouvertes médecins, pharmaciens, magistrature, tout 

dépendra de votre volonté et de votre vocation" (92). 

(91) suite 
sont conservées avec ses manuscrits à la Bibliothèque de 

la Société de Géographie. Le texte intitulé "mission à 

Joal", écrit en 1846 a été repris en partie dans les Es

quisses sous une forme différente. D'autres manuscrits 

concernent les Maures, le Fauta Toro et la Gambie. 
(92) Discours prononcé par l'abbé Boilat, le 6 février 1843, 
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La formation d'une élite christianisée apportera la 
preuve que la renaissance de la grandeur passée du peuple 

africain est possible (93). Elle contribuera avec un vigoureux 
effort de colonisation agricole à la prospérité du Sénégal: 

"L'instruction et la culture sont les uniques moyens 

de sauver le pays. Qu'on relève le collège et qu'on 

cultive en grand d'une manière toute spéciale d'abord 

les plantes indigènes, savoir l'indigo, le coton, 
l'arachide, le palma-christi et la colonie sera riche 
en peu d'années" (94). 

Ce n'est point sans nostalgie que Boilat évoque les 
essais agricoles entrepris dans le Walo au temps du gouverneur 
Roger. Il s'attache à démontrer malgré les critiques formulées 
jusqu'alors, qu'il est possible de les reprendre avec succès. 
Mais pour cela, il est indispensable de former les cultivateurs 
africains. A ses yeux, le meilleur moyen consiste à recourir 

aux noirs des Antilles habitués au travail de la terre et con~ 
naissant les métiers de maçon, de charpentier et de forgeron. 

De plus, leur rôle ne se limiterait point au plan technique 

car ils seraient aussi les propagateurs de la langue française 
et de la foi chrétienne auprès des populations africaines et 
c'est pour Boilat un avantage décisif. 

De même en matière commerciale, Boilat ne peut se dé
tacher du passé. En effet, dénonçant la libre concurrence gé
nératrice de ruine et de misère, il regrette le temps des com
pagnies et des associations privilégiées qui offraient aux 

(92) suite 
ANS 0 M Sénégal X 3bis repris dans les Esquisses Séné

galaises, pp.227-238. 

(93) Ibid., pp.23l-232. 
(94) Ibid., p.326. 
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traitants par leur stricte organisation une école de forma

tion et de discipline (95). 

A la différence des auteurs précédents, les officiers 
, de marine Cottu et Darricau, les commerçants Héricé et Aux

cousteaux n'ont point l'ambition de présenter un tableau aus

si complet de la situation au Sénégal. Ils visent essentielle

ment par leurs brochures à alerter une plus large fraction de 

l'opinion publique sur la gravité des problèmes économiques 
sénégalais et sur les moyens d'y porter remède. Ainsi, ils 
espèrent susciter un mouvement favorable à de profondes ré
formes et presser le gouvernement à sortir de son indécision. 

Mais si Cottu et Héricé ne portent leur attention que sur le 
Sénégal stricto sensu, Darricau et Auxcousteaux l'étendent 
également à Gorée. 

Le lieutenant de vaisseau Cottu, qui a servi en Afri

que au temps de Bouët, écrit peu après la violente polémique 
déclenchée en France à propos de la meilleure organisation 

à donner à la traite des gommes (96). Dans ces conditions, 
il n'est pas étonnant qu'il y consacre ses plus amples déve
loppements. D'ailleurs, pour lui, un règlement satisfaisant 

de cette importante question constitue à la fois l'assurance 
du "repos" de la colonie et "le point de départ des progrès 
possibles". L'ordonnance de 1842 ne répond certainement pas à 

(95) Ibid., p.473. Sur Boilat outre l'ouvrage déjà cité de 

JULY, pp.154-l67, voir l'article de D.H.JONES : The catho
lic mission and some aspects of assimilation in Sénégal 

1817-1852, Journal of African Historz, t.2l, n 0 3, 1980, 
pp.323-340 et l'ouvrage d'Y. BOUQUILLON et R. CORNEVIN : 

David Boilat (1814-1901), N E A, Dakar, 1981. 

(96) COTTU : Le Sénégal, histoire et situation actuelle de la 

colonie, Revue des Deux Mondes, n1le série, t.9, 15 jan

vier 1845, pp.247-296. 
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ces exigences car en voulant concilier tous les intérêts, 
elle s'avère à la fois "illogique et timide" et Cottu n'hési
te point à trancher en faveur de la création d'une associa
tion privilégiée. Mais l'avenir du Sénégal ne peut continuer 

à dépendre uniquement de la traite des gommes. En effet, il 
sera de plus en plus assuré par le développement de l'agricul

ture et en particulier'par l'arachide dont il convient de sou

tenir les débuts heureux et par l'exploitation de la richesse 

en poissons des côtes. Cottu lui aussi, croit à la vertu de 
la diversification de l'économie et regrette l'abandon trop 

rapide des projets de colonisation agricole en 1830. Enfin, 
il affirme, comme la plupart des autres auteurs, que ce qui 
l'emporte heureusement sur les buts de prospérité maritime et 

commerciale et de colonisation future c'est: 
"l'~spérance de relever les noirs de l'abjecte posi
tion où ces enfants perdus de la grande famille des 
peuples sont toujours plongés" (97). 

Héricé a une expérience du Sénégal d'un quart de siè
cle lorsqu'il rédige son mémoire au ministre. En effet, arrivé 
au Sénégal en 1822, il débute peu après comme gérànt de la 
Compagnie de Galam à Bakel. Bientôt, il se lance dans les af
faires pour son propre compte en s'occupant en particulier 
d'un important commerce de bestiaux destiné à l'approvisionne
ment de Saint-Louis et à l'exportation vers les Antilles. Il 
a fait, semble-t-il, une rapide fortune et est devenu un no
table: juge au tribunal de première instance dès 1829, puis 
conseiller à la cour d'appel, membre du Comité du commerce, 

(97) Ibid. p.295. COTTU Charles, 1809-1895, volontaire à dix
neuf ans, lieutenant de vaisseau en 1837, chevalier de 

la Légion d'honneur en 1842, a dû demander sa mise à la 

retraite en 1852 pour raison de santé, ASHM CC7 552. 
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du Conseil général et à plusieurs reprises du Conseil d'ad
ministration. Ses avis sont très appréciés par les autori-
tés, aussi le gouverneur Baudin le nomme-t-il en décembre 
1848 adjoint au maire et Faidherbe qui le considère comme 
un "homme de progrès" n'hésite pas, en mai 1856, à rompre 

avec une tradition qui veut que le maire soit toujours un 
métis en le désignant pour succéder à Nicolas d'Erneville (98). 

Présenté parfois comme négociant, il ne semble pas avoir par
ticipé au commerce d'importation et d'exportation. Il appa
raît plutôt comme un homme qui a su s'insérer dans le com
merce local et s'y créer une position dominante. Aussi, a-
t-il eu l'occasion de nouer de très étroites relations avec 
des habitants et des chefs de l'intérieur (99). Son point 
de vue n'en présente que plus d'intérêt. 

(98) HERICE, François, Marcelin, né le 24 juin 1800 à 

Montcarret (Dordogne), mort à Saint-Louis, le 3 oc

tobre 1856. Outre un commerce de bestiaux (il a été 
souvent adjudicataire du gouvernement pour la four
niture de viande) il possédait un fonds de boulange
rie et une boutique de détail. A sa mort, l'actif de 
sa succession était estimé à près de 250.000 F. dont 
plus de la moitié était constituée en immeubles. AN 
Colonies EE 1139 et ANS 0 M D P P C Notariat de 
Saint-Louis, n07l, 27 mai 1858. 

(99) Pour assurer l'approvisionnement régulier de Saint

Louis en viande, il achète ses boeufs au Fouta Toro 
et au Kayor et constitue d'importants troupeaux 
(en 1845, il annonce quatre mille bêtes) dont il con

fie la garde aux habitants du Kayor et du Walo. 



- 1684 -

Il ne faut point s'attendre à trouver dans le mémoire 
de Héricé un exposé d'ensemble conduit avec rigueur (100). 

Il s'agit avant tout de la juxtaposition de courts développe
ments sur des aspects particuliers du problème sénégalais. 

Ils témoignent de l'esprit pratique et de la longue expérien

ce de leur auteur qui reprend les thèmes les plus débattus 

à l'époque. En particulier, il insiste, tout d'abord sur la 
nécessité d'accomplir un effort important en faveur de l'agri
culture dont le développement a buté jusqu'ici sur des obsta
cles qui "tenaient plutôt aux hommes qu'à la nature". Ensuite, 
il ne conçoit de prospérité pour le Sénégal que lorsque les 

commerçants sortant des limites étroites qu'ils se sont trop 
longtemps assignées se lanceront dans l'intérieur sur les pis
tes du Kaarta vers Ségou et le Niger. Enfin, la colonisation 

agricole et l'extension du commerce aideront puissamment la 
religion chrétienne à assurer l'indispensable civilisation 
de la population. Par ailleurs, Héricé dresse un catalogue de 
mesures d'importance inégale qu'il juge nécessaire pour sur

monter les difficultés dans lesquelles se débat le Sénégal. 

Héricé a profité d'un séjour en France en octobre 1846 

pour rencontrer Galos, le directeur des Colonies,et pour re
mettre son mémoire au ministre. Celui-ci a ordonné à ses bu
reaux d'en faire une étude attentive (101). 

On a déjà évoqué la brochure du capitaine de frégate 
Darricau au titre percutant: Le Sénégal sera-t-il une colonie 

(100) HERICE. Mémoire présenté à M.le Ministre de la Marine 
et des Colonies sur quelques améliorations à apporter à 

la colonie du Sénégal, Paris, Plon, 1847, 48 p. Le ma

nuscrit se trouve dans ANS a M Sénégal II 3. 
(101) Ministre à gouverneur, 14 février 1848, n042 et 18 fé

vrier 1848, nOS2, ANS AOF lB 48 e"t ANS a M Sénégal II 3. 
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ou un simple comptoir? (102). Elle a été publiée en 1850 

peu après l'annonce de la nomination d'une commission char
gée d'étudier les intérêts français en Afrique. En fait, 
elle était rédigée depuis plus de deux ans et son auteur 
l'avait soumise à V. Schoelcher, alors sous-secrétaire d'Etat 

aux Colonies, pour étayer sa candidature au gouvernement du 
Sénégal (103). Pour Darricau, la gravité de la situation en 
métropole ne doit pas faire oublier aux gouvernants l'impor

tance de la question coloniale pour l'avenir de la France. 
Ce saint-simonien examine avec une particulière attention les 

(102) DARRICAU, 'Rodolphe, Augustin, baron (1807-1877). Fils 
d'un général d'Empire tué sur le champ de bataille, ce 

polytechnicien a demandé à entrer à l'Ecole Navale en 

1827. Comme lieutenant de vaisseau, il participe acti
vement à la fondation du comptoir d'Assinie en 1843. 
Lors de la mission de Broglie chargée en 1845 de conclu

re un accord avec l'Angleterre pour coordonner l'action 
des deux puissances contre la traite des noirs, Bouët 
qui l'apprécie vivement le désigne pour l'accompagner à 

Londres. De 1845 à 1847, il commande la Fine chargée de 
pourchasser les négriers. Il est nommé capitaine de cor
vette en 1846. Commandant du Caiman , il fit en 1848-
1850 sous les ordres dd Bouët-Willaumez sa dernière cam
pagne en Afrique occidentale. Détaché au cabinet du mi
nistre de la Marine, Th. Ducos, en 1852, il suit de près 
les affaires du Sénégal à un moment décisif. Il est alors 

promu capitaine de vaisseau. Il participe ensuite à la 
campagne de Crimée. Il est successivement commandant su

périeur de la Marine à Constantinople, Messine et Alger. 
Il est gouverneur de la Réunion en 1857 et nommé contre
amiral en 1864. Il termina sa carrière comme major géné

ral à Rochefort. ASHM CC7 606. 
(103) Schoelcher en accusant réception déclarait que les idées 

émises sur les intérêts généraux du Sénégal lui avaient 
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possibilités économiques du pays et se dit persuadé du rôle 
primordial que va jouer désormais l'arachide. D'autre part, 
il s'efforce de déterminer les moyens qui permettraient au 
Sénégal de s'engager dans la voie du progrès le plus prompte

ment possible. Dans cette perspective, il accorde une atten

tion toute spéciale à l'enseignement. Enfin, il est un des 
rares parmi ses contemporains à manifester une confiance à 

peu près totale dans les capacités d'adaptation de la popula
tion sénégalaise et à ne point s'alarmer des progrès de l'is
lamisme (104). 

·Le négociant Auxcousteaux répond également par l'af

firmative à la question posée par Darricau en donnant pour 

titre à un opuscule d'une quarantaine de pages : Le Sénégal 
est une colonie française. Après avoir été un moment secrétai
re des commandements de la reine, il s'était associé en 1843, 
semble-t-il avec Leleu, un négociant armateur du Havre inté

ressé depuis plusieurs années au commerce du Sénégal(lOs). 

(103) suite 
paru "sages et utiles" et inspirées par une IIjuste appré
ciation" des besoins de la colonie. Il ajoutait qu'il y 

trouvait la garantie de l'aptitude de Darricau aux fonc
tions de gouverneur mais il n'avait pas eu à examiner de 
plus près ses titres, le successeur de Baudin étant déjà 
choisi. Schoelcher à Darricau, 2 mai 1848, ANS 0 M 
Correspondance générale 218. 

(104) DARRICAU (R). Le Sénégal sera-t-il une colonie ou un sim
ple comptoir? Paris, Didot, 1850, l5p. Sur l'appartenance 
de l'auteur au saint-simonisme, voir EMERIT (M.): Diploma

tes et explorateurs saint-simoniens. Revue d'Histoire mo
derne et contemporaine, juillet-septembre 1975, t.22, 

pp.397-4l5. 
(105) Leleu auparavant associé à Bodard du Havre avait un agent 

à Saint-Louis en 1837. Voir chapitre VIII. 
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Tous deux se rendent au Sénégal en 1845 et participent au 
commerce do Galam. Auxcousteaux parcourt le pays, se passion
ne pour l'agriculture qu'il rêve de développer. Persuadé des 
possibilités du Sénégal dans ce domaine, il fait part de son 

point de vue au gouverneur dans une note de juillet 1846 et 

sollicite auprès de la reine l'année suivante la création 

d'un poste d'inspecteur des cultures en sa faveur. Rentré en 
France dans le courant de 1849, il consacre toute son énergie 
au succès de la cause du Sénégal. C'est alors que vraisem

blablement les contacts noués au Sénégal avec la maison Maurel 

et Prom se précisent car quelques années plus tard, il va de
venir le porte-parole de la firme bordelaise (106). Dans l'im
médiat, il livre les résultats d'une expérience de quatre an

nées dans une brochure au style clair et vigoureux où il re
prend certaines des idées exprimées par ses devanciers tels 

que Héricé et Raffenel. Mais ce qui fait l'originalité d'Aux
cousteaux, c'est qu'il tente d'établir dans ses propositions 

un relatif équilibre entre Saint-Louis et Gorée et qu'il s'af

fiche un partisan résolu de la liberté du commerce. Sa brochu
re, parue opportunément à un moment où les discussions sur 
l'avenir du Sénégal battent leur plein, le consacre comme ex
pert. D'ailleurs, Le Courrier du Havre allait bientôt lui ou
vrir ses colonnes donnant ainsi à ses idées une bien plus lar

ge audience. 

Au total les auteurs des rapports officiels comme ceux 
des livres et des brochures se rejoignent autour d'un certain 

106) BARROWS (L.C.) dans sa thèse intitulée: Gal Faidherbe, 
the Maurel and Prom company and French expansion in Sene
~, University Microfilm Ann Arbor, 1974, voit unique

ment en Auxcousteaux un journaliste, ignorant tout de son 

activité commerciale au Sénégal. 
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nombre d'idées-forces: primat de la sécurité et restauration 
de la dignité de la France, expansion dans l'intérieur à par
tir du Sénégal, indispensable diversification de l'économie 

et mission civilisatrice à accomplir auprès des populations 
africaines. Cependant des divergences subsistent à propos des 

difficiles problèmes de l'extension de la liberté à l'ensem

ble du commerce sénégalais et de l'attitude à adopter à l'égard 
de l'Islam. Quoiqu'il en soit, les réflexions menées au cours 

de ces années de crise par tous ceux qui s'intéressent passion
nément à l'avenir du Sénégal aboutissent à un programme d'ac
tion ample et cohérent. 

2 0
_ Un programme d'action 

Avec une belle unanimité les observateurs lucides ont 
dénoncé la situation fâcheuse, humiliante et par conséquent 
inacceptable dans laquelle la France se trouvait au Sénégal 

trente années après son retour. Devant les incertitudes et les 
faiblesses du pouvoir, ils n'hésiteraient pas à appliquer au 
Sénégal les conclusions formulées en 1847 par Tocqueville à 
propos de l'Algérie: "Rien n'y a révélé jusqu'à présent, une 

pensée unique et puissante, un plan arrêté et suivi" (107). 
Aussi, invitent-ils le gouvernement d'une manière pressante à 
rompre avec un immobilisme qui compromet la dignité du pays 
et risque de mener à la catastrophe. D'ailleurs, il est tout 

à fait légitime de nourrir de grandes ambitions pour la France 
au Sénégal. Sans doute, jusqu'ici, ce dernier a-t-il été une 
"possession mal appréciée" en métropole, mais tous les auteurs 
que nous avons analysés se sont assignés pour tâche d'éclairer 

(107) TOCQUEVILLE (A. de) . Rapport de mai 1847 in Ecrits et 

discours politiques. Oeuvres complètes publiées par 

Jardin (A) et Chevallier (J.J.) t.3, Paris, Gallimard, 

1962, p.355'. 
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l'opinion en lui démontrant qu'il récélait de grandes possi
bilités d'avenir (108). 

Le gouvernement doit donc, après une étude approfon
die, se fixer une politique, s'y tenir et se donner les moyens 

de l'appliquer. Pour cela, il importe d'une part que le choix 

du gouverneur ne soit plus déterminé par des convenances de 
carrière mais par le souci de trouver l'homme le plus capable 

d'affronter les problèmes complexes du Sénégal et d'autre part 
que la durée sans laquelle rien ne se peut édifier lui soit 
assurée. 

Pour tous les observateurs de la réalité sénégalaise, 

la question politique prime la question commerciale. La clé du 
développement économique ne peut se trouver que dans le redres
sement de la position de la France auprès des populations afri
caines. Il faut absolument rejeter une politique pacifique 
conciliante qui n'a apporté que discrédit, mépris et haine(109). 

Sur le plan de la sécurité, l'objectif primordial à 

atteindre consiste à faire du Sénégal un fleuve français. Tout 
d'abord, les Maures et spécialement les Trarza, les plus re

doutables, doivent être rejetés sur la rive droite. La libéra
tion du Walo de leur domination .aura pour heureuse conséquence 
d'annihiler leur influence au Kayor et au Djolof. Ensuite, il 
faut inspirer une crainte salutaire au Fouta afin que les liai
sons avec le poste de Bakel ne soient plus à sa merci, que le 

commerce de Galam jouisse d'une totale liberté de navigation 
et que les traitants qui viennent trafiquer le mil ne subissent 

(108) RAFFENEL, Nouveau Voyage ... op.cit.t.2, p.2l7, CARRERE 
et HOLLE "La France ne sait pas assez, selon nous, 

quelle est l'importance de sa colonie ... Ce travail a 

pour but de faire connaître aussi sérieusement que possi

ble notre établissement du Sénégal", op.cit., p.2 et 1-

(109) RAFFENEL, Nouveau Voyage,.op.cit. t.2, pp.126 et 288. 
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plus les avanies des Toucouleurs. En un mot, le Sénégal, 

"ligne de démarcation tracée par la nature entre les races 
noire et maure", doit venir infranchissable et constituer 
sans contestation possible l'axe de la domination française 
et l'artère vitale du commerce de Saint-Louis (110). 

La restauration de la dignité de la France exige éga
lement que les coutumes payées jusqu'alors par le gouvernement 
soient supprimées. L'évolution des esprits à ce sujet est tout 
à fait significative. A l'origine, les directeurs des compa

gnies ~uis à leur suite les représentants de l'Etat ont long
temps admis la conception africaine. Les coutumes, on l'a vu, 
constituent pour les souverains et les chefs des cadeaux in
dispensables pour nouer et développer les relations commercia

les mais elles n'impliquent ni infériorité ni allégeance poli
tique. Mais, après les difficultés et les entraves de toutes 
sortes rencontrées dans la conduite des échanges, les Français 
qui en attribuent la responsabilité uniquement aux chefs afri

cains ont fini par considérer les coutumes comme intolérables. 
Aussi, au cours des années quarante apparaît pour les désigner 

le terme de tribut qui va devenir rapidement courant sous la 
plume de tous les observateurs. Il exprime bien le sentiment 
de plus en plus partagé que le paiement des coutumes est devenu 
selon la formule de Carrère et Holle "la reconnaissance annuel
le de notre état de sujétion" (Ill). Il faut donc s'en dégager 
au plus vite. 

Pour atteindre ces objectifs qui sont la libération du 

fleuve de l'influence maure et la suppression des coutumes il 

ne faut pas se dissimuler que l'Etat et les commerçants devront 

(110) CARRERE et HOLLE,op.cit. p.4. 

(111) Ibid., p.227. 
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consentir des sacrifices importants. En effet, la nouvelle 
politique suscitant inévitablement la résistance des souve
rains et des chefs, il faut prévoir des heurts sérieux et 

probablement la guerre. La traite des gommes pourra être com
promise pendant une durée plus ou moins longue, un an ou deux 

peut-être (112). L'effort engagé doit être suffisamment puis
sant pour aboutir' à un résul tat décis if, gage d'une autori té 

recouvrée pour le gouvernement et d'une prospérité jamais at
teinte pour le commerce. 

En conséquence, le gouvernement doit prendre un cer

tain nombre de mesures sur le plan militaire. Il doit renfor
cer dans de notables proportions les effectifs de la garni-
son européenne; entreprendre enfin, malgré de nombreuses diffi
cultés et des expériences antérieures décevantes la constitu
tion de véritables troupes noires destinées à devenir des au

xiliaires efficaces de la domination française. Il faudra aus
si faire appel aux spahis algériens afin de disposer d'une 

cavalerie qui a fait si longtemps et si cruellement défaut. 

De plus, il sera bon d'augmenter le nombre des navires à va
peur parcourant le Sénégal et de détacher l'un d'entre eux 

dans la Falémé afin de faire sentir l'influence de la France 

sur les populations avoisinantes et tout particulièrement sur 
le Boundou. Enfin, pour tenir en respect le turbulent Fouta, 
la décision la plus efficace paraît être la construction d'un 
fort à Podor, position clé située à proximité de l'escale du 
Coq et au contact avec le Dimar et le Toro. Tous nos auteurs 
signalent d'ailleurs, qu'en l'occurrence, il ne s'agit que du 

simple rétablissement de la situation qui existait au XVIIIe 

siècle. 

Ayant ainsi renforcé son appareil militaire, la France 

(112) RAFFENEL, Nouveau Voyage op.cit., t.2, p.177 et 189. 
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pourra entreprendre d'utiles démonstrations de force qui, en 
définitive, doivent être préférées aux interminables pourpar
lers qui n'apportent le plus souvent que d!ceptions et humilia
tions (113). Il faudra profiter de cette supériorité militaire 

pour exiger des populations africaines un respect qui trop 

longtemps nous a été refusé et pour asseoir sur des bases so
lides notre influence. 

Mais, il ne suffit point de disposer de troupes en 

plus grand nombre, il faut aussi les utiliser le plus judi

cieusement et le plus efficacement possible. Tout d'abord, il 
convient de montrer sa force aux populations africaines en 
parcourant fréquemment leur pays, en leur faisant sentir qu' 
on peut les atteindre, en particulier par la cavalerie, dans 
leurs villages les plus éloignés du fleuve. Ensuite une révi
sion des méthodes de guerre s'impose. En effet, bombarder à 

partir des avisos les villages proches du fleuve, comme on 

s'obstine à le faire depuis de longues années, n'apporte 
aucune décision; la population qui, le plus souvent, a eu le 
temps de s'enfuir, revient, après le départ des navires, re

construire ses cases incendiées (114). Pourquoi ne point s'ins
pirer des méthodes pratiquées avec succès en Algérie puisqu' 
il existe des analogies entre les deux pays selon la plupart 
des auteurs? Bouët qui, avant de prendre son poste de gouver
neur au Sénégal avait fait un bref séjour en Algérie auprès 
de Bugeaud, avait tenté dans la mesure de ses faibles moyens 
de les introduire. En particulier, il s'était efforcé, grâce 

aux spahis, de donner aux forces du Sénégal une mobilité qui 

leur faisait défaut. Mais cet effort devait être poursuivi 

(113) RAFFENEL, Voyage .. , op.cit., p.9. 
(114) RAFFENEL (A.) Nouveau Voyage ... op.cit., p.9. 
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et amplifié. Ainsi, quelques années plus tard, Baudin récla
mait au ministre avec beaucoup d'insistance, l'envoi au Séné
gal d'officiers et de soldats habitués à la guerre d'Algérie. 
Enfin, Raffenel avec plus de netteté que d'autres auteurs a 

insisté sur la nécessité pour le Sénégal de se mettre dans 
le domaine militaire comme dans bien d'autres à l'école de 

l'Algérie (115). Par ailleurs, chez lui, comme chez ceux qui 

ont réfléchi à l'avenir du Sénégal, ce qui frappe c'est la 
détermination toute nouvelle avec laquelle un effort militaire 

plus ou moins prolongé est envisagé. Il ne paraît plus conce
vable de céder aux récriminations de négociants et de traitants 

momentanément atteints dans leurs intérêts par des opérations 
de guerre. Il ne peut donc être question de renouveler l'ex

périence désastreuse du gouverneur Quernel qui, engagé en 
1834 dans une politique énergique contre les Trarza, fut atta
qué par les commerçants et désavoué par le ministre. Au milieu 

du siècle, beaucoup d'observateurs virent dans cette reculade 
une des causes essentielles de la dégradation de la situation 

de la France dans le fleuve. 

Mais l'emploi de la force ne constitue point l'unique 

remède, la diplomatie ayant aussi un rôle important à jouer 
dans la mise en oeuvre de la politique nouvelle ne sera plus, 
comme hier, synonyme d'engagements impunément bafoués et de 
capitulation à partir du moment où les chefs africains com
prendront que la France ne souscrira plus à n'importe quelle 

condition et n'hésitera plus à utiliser les moyens qu'elle 
jugera nécessaires pour faire respecter la parole donnée. Par 

ailleurs, elle devra désormais s'attacher à conclure des ali
liances solides avec des peuples qui, tels les Brakna, ont 

(115) Sur cette question, voir PASQUIER (R). L'influence de 

l'expérience algérienne ... article déjà cité. 
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des intérêts proches des siens (116). En conséquence cette 
action diplomatique implique que les autorités de Saint-Louis 
s'engagent beaucoup plus à fond qu'auparavant dans la politi

que locale et qu'elles cherchent toutes les occasions possi
bles d'exploiter à leur profit les divisions qui déchirent 

les peuples africains. D'autre part, elles auraient intérêt, 

en particulier selon Raffenel, à remettre en pratique l'usage 
de garder en otages les fils de chefs. En effet, il présente 
le double intérêt de constituer la garantie morale d'une con

vention et un moyen de propager les idées françaises lorsque 
les otages éduqués à Saint-Louis retourneront dans leur pays 

(117) . 

Mais ce qui est nouveau, c'est l'idée plus ou moins 
explicitement exprimée à travers articles et ouvrages que 
la conquête pouvait constituer le meilleur moyen d'assurer à 

(116) RAFFENEL. Second voyage d'exploration dans l'intérieur 
de l'Afrique, Revue coloniale, décembre 1849, p.258; 

CARRERE et HOLLE, op.cit. p.377. 
(117) Le mot otage n'a point le sens très spécial qu'il a pris 

dans nos sociétés contemporaines. Issu du mot hôte, il 

signifiait demeure; prendre en otage c'est prendre quel
qu'un dans sa maison comme garantie morale de l'exécution 

d'une convention. C'est ce sens qu'il avait dans le lan
gage des dirigeants de la Compagnie des Indes. La remise 
d'un fils de chef africain entre les mains d'un représen
tant de la compagnie était un témoignage de bonne volonté. 

La pratique particulièrement développée avec les chefs du 

pays de Galam a été à peu près complètement abandonnée au 
début du XIXe siècle. Sur cette question voir la note 
d'André Delcourt dans sa publication du Journal d'un vo

yage fait en Bambouk en 1751, Paris, Société Française 

d'Outre-Mer, 1974, p.27l. RAFFENEL(A). Voyage ... ,op.cit. 

p.98. 
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l'économie sénégalaise la sécurité nécessaire à son développe

ment. Raffenel, on l'a vu, n'avait pas craint de l'affirmer 

avec force et il en envisageait l'application, en particulier 
jusqu'au Bambouk, un des objectifs essentiels de son programme 

économique. De leur côté, Carrère et Holle considéraient à 

la suite de Bouët l'annexion comme la condition indispensa-

ble à la réalisation de leur projet de colonisation agricole 
du Walo. Enfin, reprenant les propositions formulées au XVIIIe 
siècle et s'appuyant sur des traités conclus alors avec le da

mel, Boilat et Auxcousteaux plaidaient en faveur de l'occupa
tion de la presqu'île du cap Vert, première étape d'une implan
tation plus vaste sur le continent. 

La conquête ne peut être dissociée d'une autre idée 
qui apparaît simultanément et qui prône la nécessité de préci
ser les limites de l'influence respective de la France et de 

l'Angleterre en Sénégambie. En effet, la sécurité et les pro

grès des échanges ne dépendent pas uniquement des relations 

de la France avec les populations africaines mais aussi de 
celles qu'elle entretient avec l'Angleterre, sa rivale tant 

à Portendick que sur les marchés de l'intérieur. Sur ce point, 
comme sur bien d'autres, Bouët a été l'initiateur, demandant 
dès 1840 qu'une délimitation des droits des deux puissances 
soit effectuée afin que chacune puisse agir dans son domaine 
propre sans craindre les empiètements de l'autre (118). Deux 
ans plus tard l'amiral Duperré, ministre de la Marine, reprend 
cette suggestion en plaidant auprès de son collègue Guizot en 
faveur de l'abandon des droits respectifs de la France et de 

l'Angleterre à Albréda et à Portendick. Ainsi, "le Sénégal de
viendrait exclusivement une colonie française et la Gambie une 

(118) Bouët : Notes remises à la direction des Colonies, 

septembre 1840, ANS 0 M Sénégal IV 21 b. 
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colonie anglaise" (119). Dans une note de septembre 1843, la 
direction des Colonies use d'une formule encore plus nette 
et appelée à une brillante fortune à l'époque de Faidherbe 
quand elle affirme que la pensée qui préside à cet échange 

tend à constituer à chacune des deux puissances "un territoi
re compact et bien isolé" (120). Dans cette perspective, la 

note recommandait également de chercher à obtenir de l'Angle

terre la reconnaissance des droits exclusifs de la France à 
commercer au Saloum jusqu'à l'embouchure de la Gambie. Par 
la suite, à l'occasion de nombreuses discussions provoquées· 
à Paris par une situation de plus en plus tendue à Albréda, 
l'idée de la constitution "d'un territoire complètement isolé 
et exempt de toute servitude" demeurera présente comme l'at
teste la lettre du ministre de la Marine, l'amiral de Mackau, 

à Guizot en 1847 (121). On s'oriente donc au milieu du siècle, 
vers un partage d'influence qui doit permettre à la France 
d'agir en toute liberté dans la zone qui lui sera officielle

ment reconnue. Mais peut-être cette position cache-t-e1le l'es
poir secret qu'un jour ou l'autre une heureuse négociation 

pourra amener l'Angleterre à céder moyennant une compensation 
la Gambie à la France (122). Alors celle-ci devra, car telle 

(119) Ministre de la Marine et des Colonies à ministre des 
Affaires étrangères, 25 novembre 1842, AMAE M & D 42 

fol.154. 
(120) Note sur l'échange projeté, 14 septembre l843,A N SOM 

Sénégal IV 8d. 
(121) Ministre de la Marine à Ministre des Affaires étrangères, 

27 avril 1847, AMAE M & D 44, fol.192. 
(122) Quelques années après le règlement survenu en 1857 de 

la question des droits respectifs à Albréda et à Por

tendick, Faidherbe exprimera cet espoir. Il sera alors 

possible de faire de "la Sénégambie une belle colonie 
compacte". Faidherbe à ministre, 23 avril l864,A N SOM 

Sénégal l sa. 
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est sa "mission", "exercer son action sur les pays sénégam
biens", le champ le "plus vaste" et le "plus neuf" qu'elle 
puisse souhaiter selon Carrère et Holle (123). 

Restreindre ou mieux encore, éliminer la concurrence 

anglaise paraît un impératif d'autant plus important que nos 
auteurs sont convaincus qu'il ne peut y avoir de salut pour 

le Sénégal que dans l'exploitation du commerce de l'intérieur. 

La France dispose avec le Sénégal d'une magnifique voie de 
pénétration et c'est une chance qu'il ne faut pas laisser 
échapper. La Chambre de commerce de Nantes traduit bien cet 

état d'esprit quand elle déclare au ministre: 

"A aucun prix, nous ne devons laisser l'Angleterre 

pénétrer au coeur de ce grand continent; il faut en 
un mot que l'Afrique nous appartienne comme l'Inde 
est à l'Angleterre" (124). 

En insistant sur les richesses que recèle le centre de 

l'Afrique et sur la nécessité d'aller les exploiter, Héricé, 
Raffenel, Carrère et Holle, entre autres, renouaient avec une 
tradition qui, née au XVIIIe siècle, plus ou moins oubliée 
par la suite, se manifeste à nouveau au XIXe siècle, timide
ment d'abord au lendemain de l'abandon des cultures, puis avec 
éclat au fur et à mesure que la crise se prolonge et s'aggrave. 

En effet, c'est André Brüe, directeur général de la 
concession du Sénégal qui le premier, au tout début du XVIIIe 

(123) CARRERE et HOLLE, op.cit., pp.3 et 365. 
(124) Chambre de commerce de Nantes à ministre du Commerce, 

21 mars 1850, ANS 0 M Sénégal IX 16 a. 
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siècle a conçu de vastes projets d'expansion (125). Il suggé
rait de faire du pays de Galam une base suffisamment solide 
pour intercepter les caravanes qui alimentaient les comptoirs 
anglais de Gambie et surtout pour s'élancer sur les routes 

du Bambouk, du Niger et de Tombouctou. Le P. Labat avait don

né un grand retentissement à ce programme qui allait demeurer 
l'ambition des successeurs de Brüe et en particulier de 
P. David (126). A la veille de la Révolution, le gouverneur, 
le célèbre chevalier de Boufflers,se prit d'un vif intérêt 
pour l'intérieur de l'Afrique. Il étudia les moyens d'y éten. -

dre les activités de la France, persuadé qu'il était que le 
Sénégal se trouvait lié à un réseau commercial s'étendant 
jusqu'à l'Egypte. Un de ses collaborateurs, l'ingénieur mili
taire Golberry, dressa alors ùn ambitieux programme qui devait 

mener les Français au coeur du Soudan. De là ils noueraient 

des relations commerciales avec le Maroc, Alger, Tunis, Tripo
li, le Caire, le pays haoussa, le Bornou et l'Abyssinie (127). 

Après lui, il faut attendre l'entreprise de Caillié en 1828 
pour qu'à nouveau l'intérêt d'une installation dans le Soudan 
soit envisagé. L'intrépide voyageur, en effet, appelle de ses 
voeux la fondation d'un comptoir à Bamako car "ce poste ren

drait maître du commerce de l'intérieur" (128). 

(125) Sur A. Brüe, voir DELCOURT (A). La France et les établis
sements français au Sénégal, op.cit., en particulier 

pp.165-l75. 

(126) LABAT (le P. J.B.), Nouvelles relations de l'Afrique 

occidentale, Paris, 1728, t. 3, pp. 267-268. Sur David, 
voir l'édition de son Journal d'un voyage fait en 
Bambouk, déjà citée. 

(127) GOLBERRY. Fragments d'un voyage en Afrique "', op. cit. 
t. 1., pp. 2, 6, 25, 54- 55, t. 2, pp. 333-334, 503. 

(128) CAILLIE, Journal d'un voyage à Tombouctou "', op. cit. 
t. l, pp. 420-421. 
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Il est possible que la lecture du journal de Caillié 
ait contribué à donner un nouveau départ aux idées d'expan
sion vers le centre de l'Afrique. Au même moment, l'échec 
des essais agricoles jouait dans le même sens comme en témoi

gnent les instructions du vice-amiral de Rigny à Renault de 
Saint Germain en 1831. 

"L'abandon de la colonisation doit avoir pour résul
tat de ramener toutes les vues de l'administration 
sur les relations commerciales du Sénégal avec l'in

térieur de l'Afrique. Une extension considérable de 
ces relations pourrait seule donner à la colonie une 
plus grande importance et elle ne serait pas moins 
profitable à la cause de la civilisation et de l'huma

nité pour laquelle il reste tant à faire en Afrique 
et qui ne peut être mieux servie que par les pacifi

ques conquêtes du commerce et de l'industrie" (129). 

Mais l'administration durant de longues années n'ira 

point au delà de ces vagues intentions. Aussi est-ce à une 
pléiade d'hommes tels que Raffenel, Héricé et Panet qu'il 
appartiendra, dans la seconde moitié des années quarante de 

formuler des objectifs précis et de proposer les moyens les 
plus appropriés pour les atteindre. D'ailleurs de récentes 
explorations qui avaient accru la connaissance des pays voi
sins du Sénégal et de leurs relations avec l'intérieur leur 
permettaient d'établir leurs projets sur des bases plus soli

des. 

Tous nos auteurs constatent avec Panet 
."le besojn impérieux qui se fait sentir à Saint-Louis 
d'aller chercher des éléments de prospérité dans le 

(129) Ministre à gouverneur, 15 avril 1831, ANS a M Séné
gal l l5a. Voir également SCHEFER, op.cit. t.2, p.24. 
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vaste continent sur lequel il s'appuie" (130). 

En effet, pour que le "commerce languissant du Séné
gal" puisse se relever il faut lui assurer non seulement l'ac
cès aux nombreux produits du Soudan mais aussi le contrôle du 

commerce du centre de l'Afrique (131). Pour leur part, Carrère 
et Holle affirment que les vastes territoires d$ l'intérieur 

doivent devenir les "tributaires naturels de notre commerce" 

(132). Dans ces conditions, l'extension de l'influence de la 
France apparaît sans limites et les développements de son com
merce "incalculables" (133). 

Au-delà de ces considérations générales, les uns et 

les autres s'efforcent de définir le cadre géographique dans 
lequel ils souhaitent voir le commerce sénégalais s'étendre 
dans un premier temps. Ils insistent longuement sur les rela
tions à établir avec le Kaa~ta et le royaume de Ségou afin 
d'atteindre le Niger dont le rôle sur le plan économique est 

capital (134). Ils justifient cet objectif par l'importance 
des courants d'échanges qui traversent cette immense région 
et par l'énumération précise des marchandises et des produits, 

(130) PANET, Relation d'un voyage .•. op.cit., p.555. Voir aussi 
RAFFENEL, Nouveau Voyage, op.cit. t.2, pp.130-l3l, 135 
et 217 et HERICE, Mémoire; .. op.cit. p.15. 

(131) PANET, op.cit., p.44l. 

(132) CARRERE, op.cit. p.366. 
(133) RAFFENEL - Exploration ... op.cit. ~evue coloniale, t.4 

octobre 1844, AUXCOUSTEAUX (S), op.cit.p.7; CARRERE, 

op . ci t ., p. 3 6 6 . 

(134) RAFFENEL, Nouveau Voyage op.cit. t.2, p.206. 
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souvent riches, qui y sont activement recherchés (135). De 

cette insertion dans le commerce africain, on peut donc lé
gitimement attendre de beaux bénéfices et, en particulier, 
Raffenel pense qu'en s'installant solidement à Ségou, il se

rait possible de faire aux caravanes transsahariennes "une 
concurrence qui serait toute une révolution" (136). Mais tous 

considèrent qu'un comptoir à Ségou ne peut être qu'une étape 
sur la route de Tombouctou et qu'un jour viendra où les com
merçants sénégalais s'établiront dans la cité mystérieuse 

(137) . 

Pour atteindre ces objictifs, les différents auteurs 
préconisent tout un ensemble de moyens qui témoignent d'une 

large identité de vues. Tout d'abord le Sénégal qui, selon 

la formule d'Auxcousteaux, doit devenir "la principale route 
par laquelle les marchandises d'Europe pénétreront au coeur 
de l'Afrique" ne pourra jouer ce rôle capital que si la sécu

rité de ses rives est enfin assurée et que si les conditions 
techniques de sa navigation sont améliorées (138). Ensuite, 

il faut que le pays de Galam constitue une base solide pour 
l'organisation des opérations commerciales vers l'intérieur. 
Pour cela, il est nécessaire de renforcer la position de la 
France par la création de postes militaires, en particulier 
à Makhana qui, grâce à une situation géographique et sanitaire 

(135) CARRERE, op.cit. chap.XXIX consacré au Kaarta et à 

Ségou, voir en particulier pp.18Z-l87; RAFFENEL, Nouveau 

Voyage, t.Z, pp.Z04-Z06,Z09. 
(136) RAFFENEL, Second voyage ... op.cit. Revue coloniale, t.3 

décembre 1849, p.258. 
(137) RAFFENEL : Mémoire de Toubaboukané, Revue coloniale, 

t.13, septembre 1847, p.38, AUXCOUSTEAUX, op.cit. p.27, 

PANET, op.cit. p.554. 
(138) Raffene1 estime que dans dix ans "nous aurons rendu le 

Sénégal navigable jusqu'au Bafing" Nouveau Voyage_ ... 

op.cit., t.Z, p.295. 
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plus favorable que Bakel pourra devenir "le point central de 
nos possessions du haut Sénégal" (139). Par ailleurs, le vil
lage de Médine, bien protégé par un fort, exercera dans l'ave
nir une influence salutaire sur le Kaarta (140). Enfin, l'ex

pansion vers l'intérieur ne sera possible que si les autori

tés de Saint-Louis nouent des relations étroites avec le roi 
de Ségou (141). Il serait même souhaitable qu'elles puissent 
conclure une alliance sérieuse permettant à la France d'édi

fier un poste fortifié et d'entretenir un navire à vapeur sur 
le Niger et au royaume de Ségou de renforcer sa position face 

à ses turbulents voisins du Macina (142). 

Mais si la pénétration du commerce français au Soudan 
représente l'objectif primordial et le salut pour le Sénégal, 
nos auteurs pensent qu'il ne faut point négliger d'autres pos

sibilités. Ainsi Panet et à sa suite Carrère et Holle insis
tent-ils sur l'intérêt qu'il y aurait à dominer les courants 

d'échanges existant entre le Sénégal et le Maroc (143). En 

fait c'est le problème des relations avec le Maghreb et tout 
spécialement avec l'Algérie qui se trouve posé. 

La prise d'Alger puis la conquête de la régence et les 
débuts de la pénétration ne manquent point d'exciter les ima-

(139) RAFFENEL, op.cit., Revue coloniale, décembre 1849. 
(140) CARRERE et HOLLE, op.cit., pp.147, 156. 

(141) PANET, op.cit. Revue coloniale, novembre 1850, pp.440, 
CARRERE, op.cit. p.189. 

(142) RAFFENEL : Nouveau Voyage .• ~.cit., t.2, pp.130-l32. 

(143) Tout au long de son récit de voyage, Panet signale tout 
l'intérêt qu'il y aurait à exploiter le èommerce de 

l'Adrar et celui de Tichitt. Voir CARRERE et HOLLE, 

op.cit. p.366. 
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ginations. Très rapidement, les autorités s'efforcent de re
cueillir des renseignements sur la marche annuelle des cara
vanes et le commerce de l'Algérie avec l'Afrique intérieure. 

On s'interroge sur les liaisons possibles par caravanes entre 
les possessions françaises de l'Ouest et celles du nord de 

l'Afrique. L'idée que le Sénégal et l'Algérie devraient un 
jour se donner la main à travers le Sahara fait petit à petit 
son chemin et certains rêvent déjà à une domination s'étendant 

de Saint-Louis à Alger. 

C'est, semble-t-il, Augier de la Sauzaie, ancien cons
tituant et négociant en vins à Cognac qui a formulé le premier 

ce grandiose projet (144). Fortement impressionné par la pu
blication du Journal de Caillié et par le débarquement des 
troupes à Alger, c'est peu après ces deux événements, en sep

tembre 1830 qu'il s'attache à en montrer les "immenses consé
quences" dans un mémoire adressé à Louis-Philippe (145). Il 

veut 
"mettre en rapports commerciaux la portion de la côte 
septentrionale de l'Afrique que nous tenons de la vic

toire avec les établissements que les divers traités 
nous ont donnés sur la côte occidentale. Le plan de 

(144) AUGIER de la SAUZAIE (Philippe). Né en 1758 appartient 
à une famille de négociants de Cognac. Membre de la 
Constituante, il disparaît de la scène politique pour 
ne réapparaître qu'au temps de l'Empire. Il est alors 

député au Corps Législatif, puis sous-préfet de Roche
fort; il sera ensuite chargé d'appliquer le blocus con
tinental à Hambourg. Après l'Empire, il reprend ses ac

tivités commerciales. 
(145) Mémoire du Roi par M. Augier de la Sauzaie, Paris, 

1830, 59 p. 
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lier ces extrêmes par un point de raccord qui serait 
la ville centrale et commerciale de Tombouctou est 
tout à fait neuf". 

Ainsi, la France établie sur la côte occidentale de 
l'Afrique devrait "profiter du cours du fleuve" pour rendre 

vie à un commerce languissant "rendre compact ee qui est 

épars" et"rapprocher les distances en leur choisissant des 
intermédiaires". Elle se donnerait ainsi "le monopole d'une 

forte portion du commerce de l'Afrique" et ferait de Tombouc
tou "une sorte de ville hanséatique". Pour cela, il est éga

lement indispensable que les autorités d'Alger interviennent 
vigoureusement pour stimuler les échanges avec l'intérieur 

car les caravanes organisées au Maroc, à Tunis et à Tripoli 
supplantent celles qui partent du Sud algérien. Mais Augier 
va bien au-delà de cette vision des établissements français 

du nord et de l'ouest africain unis étroitement par les liens 

du commerce. Dans l'avenir il entrevoit, dit-il, 

"le spectacle de deux dominations colossales exercées 
par deux grands peuples .•. l'une sera celle des 
Anglais dans l'Inde et l'autre celle des Français en 

Afrique". 

En conclusion, il estime que le devoir de la France 
est de s'atteler sans tarder à la réalisation de cette tâche 

magnifique. 

Une quinzaine d'années plus tard, Raffenel a aussi 
exprimé l'idée d'unir les comptoirs du Sénégal à l'Algérie 

"L'Afrique de l'occident et l'Afrique du nord où 
flottent les drapeaux de la France doivent un jour se 

lier l'une à l'autre et se donner un mutuel appui pour 

répandre à travers ces immenses contrées, les bien-
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faits d'une civilisation plus douce" (146). 

Peut-être avait-il lu le mémoire d'Augier, mais on 
sait que son esprit curieux est aussi suffisamment audacieux 

pour concevoir de lui-même un projet aussi grandiose qu'il re
prendra évidemment dans son Nouveau Voyage. Son secrétaire 

Panet, explorateur comme lui, ainsi que le négociant Auxcous
teaux lui feront écho. Ce dernier écrira : 

"L'Algérie et le Sénégal se tendent les bras à travers 
le Zahra et le temps n'est pas si éloigné qu'on le 
pense où ils pourront se donner la main; tout ce qui 
touche à l'extension du Sénégal intéresse l'Algérie 

et le développement de l'Algérie ne peut que profiter 

un jour au Sénégal" (147). 

Ces idées ont provoqué tant du côté algérien que du 
côté sénégalais l'éclosion de projets de liaison entre les 

possessions françaises, mais c'est de Saint-Louis qu'en défi

nitive se lanceront les explorateurs impatients de traverser 
le Sahara. Très attentifs à cette question, l'Etat s'est ef

forcé de choisir parmi les projets qui tous requièrent son 
aide ceux qui lui paraissent les mieux étudiés et les plus 
susceptibles d'aboutir. A l'occasion, il n'a point négligé de 
prendre l'initiative en pressant le gouverneur du Sénégal 
d'organiser un voyage d'exploration vers l'Algérie. 

De longues années ne manqueront point de s'écouler 

avant que l'expansion vers l'intérieur puisse procurer au 
commerce du Sénégal de solides bénéfices. Il importait donc 
de trouver à la crise des solutions plus immédiates. Aussi, 

nos auteurs préconisent-ils une diversification de l'économie 

(146) RAFFENEL : Exploration du pays de Galam ... , op.cit. 

Revue coloniale, t.4, octobre 1844, p.S07. 

(147) AUXCOUSTEAUX, op.cit. p.3l. 
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car ils ont tous dénoncé avec force le danger de jouer la 
fortune du Sénégal sur un seul produit. Dans ces conditions, 
la gomme 

"au lieu d'être la seule ressource du commerce lo

cal ne deviendrait plus qu'un produit accessoire qui 

n'absorberait pas uniquement le temps, les ressources 

et les espérances de toute une population" (148). 

Il est donc indispensable de donner de nouveaux ali
ments au commerce et c'est à l'agriculture qu'il convient 
tout d'abord de les demander. En effet, quoiqu'on en ait dit, 

la terre est fertile au Sénégal et elle peut donner en parti
culier dans le Walo, le Fouta et le haut Sénégal d'excellents 

résultats. Aussi, est-il regrettable que l'échec de la colo
nisation agricole ait détourné pendant de longues années les 
habitants et les autorités de Saint-Louis à l'exception de 
Bouët, de tout effort destiné à améliorer et à stimuler l'agri

culture. Une telle attitude, privant l'économie sénégalaise 
d'une base solide est en partie responsable de la très sévère 
crise dans laquelle elle se débat au milieu du siècle. Condam
ner définitivement le grand dessein de Schmaltz et de Roger 
comme beaucoup l'ont fait sous le prétexte que les moyens 
étaient inadaptés est une erreur car il s'appuyait sur une 
idée juste (149). Cependant en 1830, au moment où le gouverne
ment s'apprêtait à mettre un terme à l'expérience, L.B. Haute
feuille, un ancien membre de la Société coloniale philanthro
pique du cap Vert, après avoir rejeté la responsabilité de 
l'échec sur Roger, proclame sa confiance dans l'avenir agrico
le du Sénégal et dresse un vaste plan de colonisation (150). 
-----"---

(148) CARRERE et HOLLE, op.cit. p.389. 
(149) Le temps de la colonisation agricole est évoqué avec nos

talgie par RAFFENEL : Voyage .. op.cït.pp.20-2l, Nouveau 

voyage, op.cit.pp.ss,7l,162-l63 et par BOILAT: Esquisses 

sénégalaises, ,op.cit. p.326. 
(150) HAUTEFEUILLE (L.B.). Plan de colonisation des possessions 
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Mais c'est une voix qui crie dans le désert au moment où "la 
fièvre de la gomme" s'empare de la'population. Mais une quin
zaine d'an~ées plus tard, les controverses s'étant apaisées 

et les difficultés économiques s'aggravant, Raffenel pense 
que le moment est venu de lancer un cri d'alarme et de présen

ter l' agricul ture comme un remède efficace à la cris,e. En 1850, 

il constate avec satisfaction l'heureuse évolution des esprits 
à Saint-Louis. 

"Oui, on soupire douloureusement aujourd'hui au Séné

gal pour la vie agricole, indice heureux qu'il faut 
accueillir avec joie car c'est la source de toutes 
les richesses" (151). 

Héricé pour sa part y avait contribué en consacrant 
dans son mémoire de 1846 tout un chapitre à la "nécessité de 

la culture au Sénégal". Raffenel après avoir esquissé son plan 
dans différents écrits lui donne une forme définitive dans son 
Nouveau Voyage. Auxcousteaux milite par la plume et par l'exem

ple tandis que Boilat et Carrère font connaître peu après leurs 
intéressantes propositions. 

Cet indispensable effort en faveur de l'agriculture 

(150) suite 
françaises dans l'Afrique occidentale au moyen de la ci
vilisation des nègres indigènes, Paris, Levavasseur,1830, 
200 p. Le botaniste Perrottet, affecté au Sénégal en 1824 

après des séjours à Bourbon et en Guyane, dans son ana
lyse des causes de l'échec de la colonisation agricole 
du Walo, attaque vigoureusement le plan dressé par Haute

feuille, Annales maritimes et coloniales, 2e partie; 

Sciences et Arts, t.l, 1831, pp.332-403. 
(151) RAFFENEL. Exploration du pays de Galam .. op.cit., Revue 

coloniale t.4, octobre 1844, pp.5l3, 537-539 et Nouveau 

Voyage .. , p.123. 
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aura tout d'abord l'heureux effet de faire disparaître les 
disettes qui affectent périodiquement Saint-Louis et ainsi 
d'atténuer l'excessive cherté des vivres (152). Evidemment 

l'essentiel ne réside point là, mais dans la fourniture à la 

France des produits tropicaux dont elle a besoin : coton, 

tabac, graines oléagineuses et indigo. La qualité de ce der
nier étant tout à fait comparable à celle qui est obtenue 
au Bengale, la France, pour son approvisionnement, peut donc 

légitimement espérer s'affranchir du monopole de l'Angleterre. 
Mais, c'est sur l'arachide que désormais se concentrent tou
tes les attentions comme naguère sur la gomme. En effet, selon 

Carrère et Holle,la pistache de terre n'est-elle point desti
née "à placer le Sénégal au premier rang des établissements 
coloniaux"? (153). Pour atteindre cet important objectif, il 
importe avant tout d'en stimuler la culture sur le territoire 
du Sénégal au lieu d'aller charger les précieuses graines en 
Gambie ou dans les Rivières du Sud qui échappent à l'influence 

de la France. 

"Nous, Français, possesseurs d'une colonie où l'ara
chide réussit à merveille, pouvant faire cultiver 
cette graine sur les immenses rives d'un fleuve fermé 
aux étrangers, nous la négligeons en quelque sorte ... 
Il faut et pour nos intérêts et pour notre honneur que 
le Sénégal produlse sur une vaste échelle une denrée 
si utile. En travaillant ainsi à son bien-être, cette 
colonie affranchira sa métropole d'un tribut, dont le 
maintien nous couvrirait à la longue d'une sorte de ri
dicule aux yeux de nos concurrents étrangers" (154). 

(152) HERICE. Mémoire présenté .. op.cit., chapitre 1 sur diset
te et cherté des vivres à Saint-Louis et 4 sur la néces

sité de la culture au Sénégal. 

(153) CARRERE. De la Sénégambie française, p.380. 

(154) Ibid., p.381. 
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Pour développer les cultures en général et celle de 
l'arachide en particulier nos auteurs n'ont guère fait preuve 

d'imagination car ils se sont contentés de préconiser le re
tour à la colonisation agricole. Ils prévoient la concession 

définitive de terrains par le gouvernement et la constitution 

de grands centres d'exploitation. Ceux-ci joueraient le rôle 
de fermes-modèles, contribuant en particulier à la formation 
technique des Africains. Mais, soucieux avant tout de ne point 
réveiller les oppositions qui s'étaient manifestées il y a 

plus de vingt ans, les partisans de l'action de l'Etat en fa
veur de l'agriculture ont fait preuve de beaucoup de prudence 
dans les modalités d'application qu'ils proposaient. En par
ticulier le recours aux prises d'encouragement leur paraissait 
indispensable, mais comme il s'agissait d'un moyen qui avait, 
au temps de Roger, suscité les plus vives critiques, il impor

tait de les attribuer non en fonction des apparences comme 
trop souvent alors, mais des réalités, c'est-à-dire des ré

coltes (155). Par ailleurs, Raffenel, toujours soucieux d'al

ler chercher son inspiration en Algérie, souhaitait, après le 
succès des Trappistes dans la Mitidja, à Staouëli où ils 
étaient installés depuis 1843, leur voir confier la direction 
d'une ferme modèle au Sénégal (156). Enfin, Panet pensait qu' 

il était essentiel d'intéresser les chefs africains à la cul
ture de l'arachide. Pour cela, il prévoyait de leur concéder 
le droit de prélever une taxe payée par les commerçants sur 
chaque tonneau acheté sur leur territoire et éventuellement 
une prime d'encouragement versée par le gouvernement (157). 

Malgré les échecs des années vingt, le Walo apparatt 

(155) BOILAT, op.cit. p.474. 
(156) RAFFENEL, Nouveau Voyage .. op.cit. t.2, p.224. 

(157) PANET, op.cit., décembre 1850, p.363. Carrère se montre 
également favorable à l'octroi d'une prime aux chefs 
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comffie la région la plus favorable aux expériences agricoles 
mais l'attention se tourne aussi vers le Fouta et tout spé
cialement vers l'île à morphil. Le problème de la formation 

des agriculteurs n'a pas été négligé. Les auteurs souhaitent 
disposer d'une élite qui, par son exemple, contribuerait à 

diffuser les meilleures méthodes d'exploitation du sol. Il 

est particulièrement intéressant de souligner le rôle d'ini
tiatrices que, dans une perspective assimilationniste, ils 
assignent aux Antilles. Carrère souhaite rétablir le système 

des engagés à temps. Ceux-ci recrutés dans le haut Sénégal 
reviendraient en Afrique après dix ans de séjour en Amérique 
"mettre en oeuvre les enseignements puisés dans la vie labo
rieuse des Antilles" (158). Boilat, pour sa part, suggère 
d'installer dans le Walo les esclaves des plantations à su

cre récemment libérés. Mais l'un et l'autre attendent du 
gouvernement qu'il prépare le retour de ces travailleurs en 
créant des villages pour les accueillir et en leur donnant 

des instruments aratoires, des semences et des vivres pour 
un an. 

Ainsi, grâce à cet ensemble de mesures, on espérait 

que les produits de l'agriculture et tout spécialement l'ara
chide apporteraient à l'économie du Sénégal un dynamisme et 

un équilibre qui lui avaient fait défaut jusqu'ici. Mais, 
selon nos auteurs, l'exploitation des mines du Bambouk devait 
également y contribuer. Il leur apparaissait nécessaire pour 
le sous-sol comme pour le sol de ne point laisser aux seules 

mains inexpertes des Africains le soin d'en tirer les immenses 
richesses qu'il recélait. En ce milieu du XIXe siècle où l'on 

recherche activement les moyens de sortir le Sénégal de l'or-

(157) suite 
africains, p.38l. Auxcousteaux prévoit des encourage

ments mais sans en préciser la nature, p.34. 

(158) CARRERE, op.cit., p.375. 



- 1711 -

nière dans laquelle il est tombé, le mirage de l'or joue 

à plein. Certes, ce n'est pas un phénomène nouveau. Il suffit 
de jeter un regard sur le XVIIIe siècle avec ses espoirs fous 
et ses explorations sans lendemain. Après les Portugais, les 
Français succombaient à l'attrait de l'or. Brüe, directeur de 

la concession du Sénégal a inauguré une politique de pénétra
tion dans l'intérieur ayant pour but, entre autres, d'étendre 
l'influence française sur les régions aurifères. Plusieurs 

reconnaissances du Bambouk ont été effectuées dans la première 
moitié du siècle. On retiendra celles de Compagnon rendue bien 
vite célèbre par le P. Labat, de Boucard dont la relation n'a 

été connue qu'en 1789 à travers la version remaniée par Coste 
d'Arnobat et de David dont le Journal d'un voiage fait en 

Bambouc en 1744 n'a été publié que tout récemment (160). La 

perte du Sénégal en 1763 mit un terme provisoire à ces spécu
lations. Elles devaient renaître une vingtaine d'années plus 

tard avec le retour des Français à Saint-Louis. 

En effet, à travers toute la littérature consacrée au 

Sénégal à la fin du XVIIIe siècle, on trouve l'écho des discus
sions relatives à l'importance de cet Eldorado africain et à 

l'utilité de sa conquête. Ainsi, par exemple, Pelletan, à peu 
près seul, ne partage point l'enthousiasme de Lamiral, de 

Durand et de Golberry. Mais avant que la France ait pu entre
prendre une exploration sérieuse des gisements aurifères, elle 
était une nouvelle fois éliminée par la guerre des rives du 

(160) Sur cette question consulter DELCOURT. La France et les 
établissements français du Sénégal 1713-1763, op.cit. 

pp.169-l72, CURTIN (Ph.): The lure of Bambouk gold, 
J.A.H., XIV-4, 1973, pp.623-63l. Curtin a publié en col

laboration avec J.Boulègue la relation de Boucard dans 

le Bulletin de l'IFAN, série B, t.36, avril 1974, pp.246-

275. Le voyage de David annoté par Delcourt, op.cit. 
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Sénégal (161). 

En 1817, à la reprise, c'est surtout vers la coloni
sation agricole que se tournent les énergies. Cependant, la 
fascination exercée par les mines du Bambouk n'a point dispa

ru, comme en témoignent plusieurs publications des années 
vingt (162). Mais leur retentissement paraît avoir été des 

plus limités, peut-être parce que leurs auteurs, faute d'ex
périence directe du Sénégal et du Bambouk reprenaient unique

ment les informations rassemblées à la fin du XVIIIe siècle. 

Il n'en est pas de même avec Raffenel qui à deux reprises, 
en 1844 et en 1847, a parcouru les régions minières. Très vi
te, il alerte l'opinion, déclarant que "le seul but proposa
ble au commerce français dans la Sénégambie orientale est 
l'exploitation des mines du Bambouk" (163). Il ne cessera de 
revenir sur cette "question de haut intérêt" dans tous ses 

écrits car il craint que le gouvernement n'agisse trop tard 
et ne se laisse devancer par les Anglais qui, selon lui, 
convoitent également les mines. 

(161) LAMIRAL (D.H.). L'Affrique et le peuple affricain, op.cit. 

Paris 1789, Mémoire sur le Sénégal, Paris 1791. PELLETAN 
(J.G.).Mémoire sur la colonie française au Sénégal, Paris 
an X. GOLBERRY (X.). Fragment d'un voyage en Afrique, 
Paris, an X. Tous ces auteurs ont occupé différentes 
fonctions dans la colonie du Sénégal. 

(162) LAINE fils. Des avantages d'un grand développement à don
ner aux établissements coloniaux de la partie occidentale 

de l'Afrique ainsi qu'à l'exploitation des mines d'or que 
recèle cette vaste partie du monde et particulièrement le 
royaume de Bambouk L Paris,1825, 39 p. LA FEUILLADE (marquis 

"de): Mémoire sur les moyens d'exploiter par le Sénégal les 
mines d'or de Bambouc, Paris,1826, 23 p. Augier de la Sau

zaie, déjà cité a'également insisté sur la nécessité d'ex

ploiter les mines d'or du Bambouk. 
(163) RAFFENEL : Exploration ... op.cit.Revue coloniale, oct.1844. 
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S'appuyant sur les observations qu'il a faites à 

Kénieba, Raffenel est persuadé que ce but caressé depuis tant 
d'années peut devenir enfin réalité si le gouvernement le veut. 
En effet, l'extraction ne présente aucune difficulté particu

lière et les Européens grâce à des méthodes rationnelles peu
vent espérer en accro1tre considérablement le rendement (164). 

D'ailleurs, peu après la publication des articles et du Voyage 
de Raffenel, cette partie du programme économique a pris un 

singulier relief avec la découverte des mines de Californie 
en 1848 et d'Australie trois ans plus tard. Aussi, Panet et 
Carrère ne doutant point que les mines du Bambouk soient aussi 
riches invoquent ces fabuleux exemples pour enflammer l'opinion 

publique et pousser le ministère à l'action (165). 

Si comme nous venons de le voir, l'unanimité s'est 

faite sur les grandes opt~ons politiques et économiques desti
nées à faire du Sénégal une véritable colonie, des divergences 

n'en sont pas moins apparues sur plusieurs points importants. 
Elles concernent tout d'abord le régime qu'il convient de don
ner au commerce de la gomme et à celui de Galam. C'est, on le 
sait, une question qui a été constamment et âprement débattue 
tant en France qu'au Sénégal. Bien que les événements de 1848 
aient contribué à lui donner un tour nouveau, elle n'en demeure 
pas moins ouverte. 

Elle oppose les partisans de la liberté et de la con
currence à ceux du privilège et du monopole. Raffenel, pourtant 

(164) RAFFENEL : Voyage .. op.cit.pp.377, 383-386. Second voyage 
d'exploration .. Revue coloniale, septembre-décembre 1847 

et Nouveau Voyage, t.l, pp.88-89, p.227-229. 

(165) PANET : Relation .. op.cit., Revue coloniale, novembre 

1850, p.442, CARRERE et HOLLE : De la Sénégambie fran
~aise, p.367. Boilat parle également des "trésors immen

ses" des mines du Bambouk, Esquisses sénégalaises,p.4l9. 
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si audacieux en ce qui concerne l'avenir du Sénégal reste dans 
ce domaine très traditionnel. Il s'efforce de justifier sa po
sition en faisant remarquer que juger des problèmes sénégalais 
en fonction de critères valables pour la métropole serait une 

profonde erreur. Dès ses premiers écrits, il manifeste une 

forte répugnance à l'égard de la concurrence, responsable de 
la fraude et de la ruine des traitants (166). Aussi, a-t-il 

plaidé pour le commerce de la gomme en faveur de la mise sur 
pied d'une association privilégiée semblable à celle qu'avait 

conçue Pageot des Noutières au début de 1842 (167). Cottu, 
dans son article de la Revue des Deux Mondes, a également pris 

posit~on en faveur de cette' solution seule capable, selon lui, 
d'assurer la régularité des échanges et de permettre aux trai
tants d'apurer leurs dettes auprès des négociants. 

C'est avec plus de vigueur encore que Raffenel défend 
pour le commerce de Galam le principe du privilège, seule so

lution pour qu'il prenne tout son essor. Encore faut-il qu'il 
soit appliqué dans toute sa rigueur, ce qui n'est malheureuse
ment pas le cas. En effet, le privilège dont jouit la Compa
gnie de Galam n'a qu'un "caractère intermittent". Cette demi

mesure qu'il qualifie "d'accomodement intempestif" a contri

bué à rejeter : 
"la compagnie de Galam dans l'ornière du petit négoce, 
alors qu'elle semblait devoir s'élever si haut dans 
l'échelle des grandes opérations d'industrie et de 

commerce" (168). 

Au moment où la France s'apprête comme l'espère l'ex-

(166) RAFFENEL, Revue coloniale, octobre 1844 et plus tard 

dans le Nouveau Voyage .. , t.l, p.18. 

(167) Ibid., t.2, p.98. 
(168) Ibid., t.2, p.75. Raffenel ne fait que reprendre dans ce 



- 1715 -

plorateur du Soudan à exploiter le commerce de l'intérieur 
de l'Afrique, il importe de faire de la Compagnie de Galam 
un instrument efficace de cette politique en lui conférant 

un privilège exclusif et en la soumettant à la surveillance 

étroite d'un commissaire du gouvernement (169). Les mesures 
de libéralisation prises à la suite de la Révolution de fé

vrier n'ont pas profondément ébranlé ses convictions. S'il 
se résout à les accepter pour le commerce des basses esca

les, encore qu'il n'a point renié ses sympathies pour le 
système de l'association, il les refuse pour le commerce de 
Galam (170). 

A la suite de Raffenel, Panet reprend cette distinc
tion dans le régime des échanges et la justifie. Pour la 
traite de la gomme, la liberté entière s'impose, parce que 

c'est un commerce dont on connaît "les ressources et les com
binaisons" qu'il comporte. Le traitant peut donc s'y livrer 

individuellement et obtenir de bons résultats s'il est étroi
tement surveillé par les négociants européens autorisés à sé
journer dans les escales. Au contraire, l'individualisme ne 
peut être qu'impuissant de Bakel au centre de l'Afrique où 

tout est nouveau et où les possibilités de développement sont 
immenses; il est donc nécessaire de recourir à une ou plusieurs 

"associations fortes et entreprenantes" (171). 

Boilat, qui ne s'est point livré comme Raffenel à une 
étude détaillée du commerce sénégalais, se détermine uniquement 

(168) suite 
ce passage les idées qu'il a exprlmees dans son rapport 
au ministre du 8 mars 1847. ANS a M Sénégal XIII 7. 

(169) Ibid., pp.193-l94. 

(170) Ibid., t.2, p.lli. 
(171) PANET, Relation .. , op.cit., Revue Coloniale, décembre 

1850, pp.558-560. On remarquera que Panet se montre plus 
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en fonction de la situation désastreuse des traitants. Comme 
il attribue celle-ci aux seuls méfaits de la concurrence, il 
manifeste son attachement au système des compagnies privilé

giées tant pour le commerce des basses escales que pour celui 
de Galam (172). 

En face des nostalgiques de l'association et du pri
vilège se dresse le camp des partisans de la liberté. Darricau 

en est un des membres les plus résolus. Ce saint-simonien 
s'insurge contre la politique de compromis menée jusqu'alors 

et qui, prétendant concilier les intérêts opposés des traitants 
et des négociants européens, n'en a finalement satisfait aucun. 
Il rejette donc toute influence directe du gouvernement dans 
les affaires commerciales. Ainsi, pour lui 

"le grand principe de la liberté du commerce doit se 

faire jour et se substituer à toutes les ordonnances 
du passé" (173). 

Auxcousteaux adopte la même position et réclame, en 
particulier la possibilité d'effectuer les échanges en tout 
temps et en tout lieu. Ainsi, le gouverneur ne fixerait plus 

les dates d'ouverture et de fermeture de la traite des gommes 
et les escales seraient supprimées (174). Mais, il est bien 
évident, et le négociant havrais ne manque point de le souli
gner, que la liberté du commerce n'est possible que si la sé-

(171) suite 
souple que Raffenel qui ne conçoit qu'une seule compa

gnie dotée d'un privilège exclusif. 

(172) BOILAT, op.cit., p.473. 
(173) DARRICAU, 0E.cit. p.9. 
(174) AUXCOUSTEAUX. 0E.cit., p.25. Voir égalrment RAFFENEL : 

Nouveau Voyage, 0E.cit.,t.2, pp.154, 181, 185 et CARRERE 
et HOLLE, 0E.cit.,p.152. La suppression des escales au
rait l'important avantage selon ces auteurs d'entraîner 

celle des coutumes. 
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curité est assurée, ce qui nous ramène à la priorité de la 

question politique. Enfin, Carrère et Holle se rallient à 

cette conception du commerce moins par principe que par oppor
tunité. En effet, ils considèrent que si les compagnies pri

vilégiées ont pu accomplir en leur temps oeuvre utile, elles 
sont maintenant incapables de donner la moindre extension 

aux affaires car "si le privilège a la vertu d'établir for
tement, il repousse le progrès" (175). 

Les auteurs n'ont point limité leurs propositions aux 
domaines politique et économique; ils se sont aussi penchés 
sur l'avenir des populations africaines des ·comptoirs. Cela 
leur paraissait d'autant plus nécessaire que le programme 

d'action qu'ils avaient élaboré requérait pour sa réalisation 
leur plein concours. Ainsi, il était difficile aux traitants 
du fait de leur origine et de leur formation de se dégager 

suffisamment des liens variés qu'ils entretenaient avec les 

chefs et les populations du fleuve. Aussi les Français avaient
ils très souvent tendance à les considérer comme un obstacle à 

la politique de fermeté qu'ils entendaient mener. Il importait 

donc, dans l'avenir, de mieux les former aux idées françaises. 
Sur le plan économique administration et négociants se plai
gnaient également de ne point disposer d'auxiliaires compé
tents. Les traitants et les aide-traitants manquaient des con
naissances indispensables pour assurer une gestion correcte de 
leurs affaires, les ouvriers qualifiés étaient rares et les 
paysans paraissaient incapables d'offrir des produits variés 

en quantités suffisantes pour alimenter un commerce d'exporta

tion actif. 

Tous les auteurs s'accordent pour donner dans leur 
programme une place de premier plan à l'enseignement non seu-

(175) CARRERE, op.cit., p.147. 
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lement pour des raisons politiques et économiques mais aussi 

morales. Pour Raffenel, l'école constitue "la meilleure chance 
de rapprochement" entre les communautés européenne et africai
ne et pour Auxcousteaux 

"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"(176). 

Après avoir déploré que les gouvernements successifs 
n'aient point compris la nécessité d'un effort important dans 
ce domaine, ils proposent tous une extension considérable de 
l'école primaire. Au delà, leurs opinions divergent sur les 
finalités. Darricau, Raffenel et Auxcousteaux privilégient 

l'enseignement professionnel capable de former dans diverses 
"écoles pratiques" les agents qualifiés d'une économie promise 
à l'expansion. Sans doute évoquent-ils l'intérêt d'une éduca

tion secondaire pour le Sénégal mais, en réalité, Boilat seul 

s'en fait le défenseur acharné. Pour lui, le collège doit dis
penser un enseignement classique et mathématique identique à 
celui de la métropole afin d'ouvrir aux Sénégalais les portes 

de l'administration, de la magistrature, de l'armée et des 
professions médicales. Le discours qu'il a prononcé à l'ouver
ture du collège en 1843 et reproduit dans les Esquisses Séné

galaises en porte le témoignage (177). 

En définitive, deux orientations opposées se dégagent 

à la lecture des livres, brochures et articles. D'un côté, les 
Européens dans leur ensemble se prononcent en faveur d'un en-

(176) RAFFENEL, Nouveau Voyage .. ~.cit., t.2, p.255. 

AUXCOUSTEAUX, op. ci t., p. 35. 
(177) BOILAT. Esquisses sénégalaises, op.cit., p.237. On sait 

que le collège a été supprimé en 1849 et ce n'est pas 
sans amertume que Boilat évoque l'échec de cette expé

rience, p.477. 
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seignement utilitaire destiné à leur procurer le plus rapi
dement possible les auxiliaires compétents dont ils ont be
soin et qui resteront confinés dans des emplois subalternes. 

De l'autre, Boilat manifeste évidemment une ambition plus no
ble pour ses frères sénégalais. Il désire .ardemment que grâce 

à l'éducation reçue ils deviennent les égaux d~s Européens 

et soient capables d'assumer de larges responsabilités dans 
les affaires locales. 

Ainsi Boilat posait le problème de l'assimilation. Il 
n'était point le seul, Raffenel, en particulier, écrivait 

"la politique à suivre doit être d'une manière géné
rale l'assimilation c'est-à-dire dans l'ordre moral 
la communauté des moeurs et des habitudes, dans l'or
dre matériel la coexploitation des ressources du pays" 

(178). 

Il reflétait, comme les autres auteurs, les idées des 
mouvements philanthrophiques de l'époque et en particulier 
celles que diffusait l'Institut d'Afrique. Dans l'oeuvre de 
"régénération" des populations africaines, les activités agri
coles, commerciales et artisanales exercées selon des critères 

européens constituent un moyen utile mais insuffisant car seul 
le christianisme peut relever le pays de l'état de barbarie 
dans lequel il est plongé (179). Il importe donc d'encourager 
l'action missionnaire et de former des prêtres noirs (180). 

(178) RAFFENEL. Nouveau Voyage .. ~.cit., t.2, p.266. 
(179) Sur la civilisation par l'agriculture et le commerce voir 

en particulier COTTU, op.cit.,p.29l, HERICE, op.cit.p.18, 

PANET, op.cit., Revue coloniale, décembre l850,p.53l. Seul 

Raffenel émet des doutes sur lerôle civilisateur du com

merce, Nouveau Voyage .. op.cit., t.l, pp.123 et 154. 

(180) HERICE consacre tout un paragraphe à l'extension de la 
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Boilat s'est évidemment assez longuement étendu sur ce sujet, 

il a, par ailleurs, suggéré l'envoi au Sénégal de Franciscains 
qui, par leur vie de pauvreté et de prière seraient les plus 

capables de contrecarrer .l'action des marabouts et d'opérer 
de nombreuses conversions auprès des populations africaines 
(181). Au total, la diffusion des principes de la religion 

chrétiennè doit permettre de faire des Africains de véritables 

Français. C'est le but final recherché et Raffenel regrette 
que l'on n'ait pas compris plus tôt que "la question religieu

se et la question politique étaient une" (182). 

Les partisans de l'assimilation par le christianisme 
s'inscrivent dans une tradition d'hostilité à l'Islam que 
quelques faits récents contribuent à renforcer. La conquête 
de l'Algérie ne vient-elle pas de révéler d'une manière écla
tante les dangers du fanatisme musulman? Au Sénégal, les mo

tifs d'inquiétude ne manquent point: agressivité accrue des 

Maures et des habitants du Fouta, représentants d'un Islam 
militant, progrès constants de la religion du Prophète parmi 
les populations voisines des comptoirs et dans ceux-ci, un 

afflux considérable depuis plusieurs années de musulmans et 

depuis la suppression de l'esclavage, la fin de l'influence 
que les maîtres pouvaient exercer en faveur du catholicis-

(180) suite 
religion chrétienne; RAFFENEL, Nouveau voyage .. op.cit., 

t.2, pp.244 et suivantes, 256; AUXCOUSTEAUX, op.cit. 
pp.7 et 36. CARRERE et HOLLE considèrent la religion 
chrétienne comme "la mère du progrès", op.cit., p.368. 
Ils assignent au Walo une fois converti le rôle de "tête 

de pont" dans la "marche de la civilisation" vers l'in

térieur, p.376. 

(181) BOILAT, op.cit. pp.479, 483 et 489. 
(182) RAFFENEL, Nouveau Voyage .. op.cit., t.2, p.247. 



- 1721 -

me (183)". "L' is lamisme nous enserre, il tend à nous étouffer" 
s'exclament Carrère et Holle (184). 

L'Islam doit être combattu car, selon l'expression de 

Boilat, c'est "une religion absurde et rétrograde" (185). Elle 
constitue à la fois un danger politique car tout nouvel adepte 

devient nécessairement un adversaire de la France et un obsta
cle au développement moral et intellectuel des populations. 

Ainsi, pour Panet, l'Islam, "contre-marche de la civilisation", 
repousse sans examen toute innovation bienfaisante et aveugle 
la raison" (186). Même point de vue chez Carrère et Holle qui 
ne craignent point d'affirmer que "le mahométisme en se déve
loppant a ramené les noirs à un état plus barbare" (187). Les 
marabouts sont violemment pris à partie parce qu'ils détournent 
les enfants de l'école française, la seule qui soit capable de 
"les civiliser" et de les élever sur le plan social. D'après 

Carrère et Holle, qui décidément se posent en spécialistes de 

l'anti-islamisme virulent "les marabouts inspirent pour notre 

langue une aversion égale à celle qu'ils ressentent eux-mêmes 
pour le christianisme" (188). 

Ces prises de position conduisent ainsi la plupart de 

nos auteurs à une condamnation sans équivoque de la politique 

(183) CARRERE et HOLLE, op . ci t . ,p . 14 ; RAFFENEL, ibid, t. 2 , 

p.245-246. 

(184 ) CARRERE, oE·cit., p.358. 

(185) BOILAT, 0E' ci t . , p.231. 

(186) PANET, Revue coloniale, novembre 1850, p.441. 

(187) CARRERE, 012 • c i t. , p. 354. 

(188) Ibid. , p.356. 
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d'encouragement poursulvle jusqu'ici par les gouverneurs à 

l'égard de l'Islam. Ils concentrent, en particulier, leurs 
attaques contre ce qui leur apparaît comme le symbole de 

cette politique de "faiblesse" : la construction d'une "mos
quée monumentale" à Saint-Louis. 

"Nous avons abaissé le catholicisme et élevé le maho

métisme; nous avons placé à côté de notre modeste 
église une mosquée splendide comme les nègres n'en 
ont pas chez eux, comme ils n'en ont jamais vu" (189). 

Il est donc nécessaire de changer de politique. Pour 
cela, il importe tout d'abord de "constituer l'Eglise sur de 
larges bases, créer un évêché, planter une croix sur la mos
quée (190) et de dresser un barrage solide en installant et en 

aidant efficacement des missions chez tous les peuples qui 
jusqu'ici ont été pas ou peu touchés par la propagande de 
l'Islam. Ensuite, il faut expulser des comptoirs les marabouts 

étrangers qui, depuis quelques années, arrivent de plus en plus 
nombreux afin d'exploiter l'ignorance et la superstition des 
populations en particulier par la vente des gris-gris (191). 

Cependant, il faut bien tenir compte de la présence de 

familles musulmanes installées depuis longtemps à Saint-Louis. 
Une certaine tolérance s'impose à leur égard mais l'Islam et 
son chef, le tamsir ne doivent pas jouir d'une situation offi
cielle et les marabouts doivent être soumis à un strict con
trôle de la part des autorités françaises (192). Carrère et 
Holle préconisent par ailleurs pour les enfants musulmans la 
création d'écoles laïques où on les contraindrait à parler 

français. ~.affenel, quant à lui, demeure fidèle. aux écoles. 

(189) RAFFENEL, Nouveau Voyage .. , op.cit., t.2, p.247. Voir éga-

lement CARRERE, p.14. 

(190) RAFFENEL, ibid, p.248. 
(191) HERICE, op.cit. p.46 ; CARRERE op.cit. p.358. 

(192) CARRERE, op.cit., pp.14 et 358. 
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confessionnelles mais il admet qu'il faut interdire toute ma
noeuvre tendant à détacher les enfants de leur croyance (193). 
Enfin, l'abbé Boilat, allant beaucoup plus loin, refuse toute 

concurrence dans le domaine de l'enseignement. En conséquence, 

il demande que les écoles coraniques de Saint-Louis et de Go
rée soient fermées et que les parents soient ,forcés d'envoyer 
leurs enfants à l'école française où un cours d'arabe pour
rait être créé (194). L'instruction qui y serait dispensée 
permettrait, pense-t-il, de faire germer le désir du baptême 
et les jeunes Africains parcoureraient ensuite le chemin qui 

les mènerait à être de bons catholiques et de bons Français. 
C'est un avenir semblable qu'imagine ~anet pour l'Afrique 
lorsqu'il affirme que l'extension des relations commerciales 
apportant le bien-être moral et les avantages matériels, un 

jour viendra où "les erreurs de l'islamisme viendront se bri
ser devant les saines vérités du christianisme" (195). 

Seul Darricau n'appartient point au courant assimila
tionniste. Dans sa brochure, il ne dit mot du rôle civilisa
teur du christianisme et ne se laisse point enrôler dans le 
combat contre l'expansion de l'Islam. C'est qu'il professe 

une tout autre idée de la religion du Prophète. Pour lui, elle 
constitue un incontestable facteur de progrès, ce que nient 
farouchement tous les auteurs précédents. Darricau justifie 
sa position par l'exemple des populations musulmanes de Saint
Louis dont "l'avancement moral" lui paraît évident depuis quel
ques années. Sans doute, le commerce y est-il pour quelque cho
se car en mettant de jeunes noirs en contact avec des Européens 

dans le cadre des firmes qui se sont implantées récemment au 

(193) Ibid., p.358, RAFFENEL, op.cit., Nouveau Voyage 

t.2, p.256. 

(194) BOILAT, op.cit., p.207. 
(195) PANET, op.cit., Revue Coloniale, décembre 1850, p.53l. 
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Sénégal, il les instruit presque sans qu'ils s'en aperçoivent. 
Mais surtout, "l'islamisme .. n'est pas étranger à ce progrès". 

"Si la plupart des indigènes à Saint-Louis ne savent 
ni lire ni écrire en français, ils le savent en arabe 

et ils sont façonnés à l'obéissance de la loi du Co
ran, ce qui les prépare admirablement à l'observation 
des lois en général" (196). 

Darricau est proche des idées que Bouët-Willaumez 
vient récemment d'exprimer dans son ouvrage. Pour l'ancien 
gouverneur du Sénégal 

"Le Coran a introduit dans cette partie de l'Afrique 

comme dans beaucoup d'autres une demi-civilisation, 
certes bien supérieure aux barbaries et aux absurdités 

du fétichisme" (197). 

Il respecte l'Islam et en conséquence accueille favo

rablement pendant son gouvernement les revendications présen
tées par les musulmans de Saint-Louis pour affirmer leur iden

tité. C'est dans cet esprit qu'en 1844, il demande officielle
ment au ministre la création d'un tribunal spécial permettant 

de juger selon la loi du Coran les différentes matières cons
tituant le statut privé des musulmans. Il a également approuvé 
la décision prise par l'un de ses prédécesseurs de construire 
une mosquée et surmontant les oppositions, il est intervenu 
efficacement pour sa réalisation : 

"Cette mesure empreinte d'un sage esprit de tolérance 
et de bonne politique n'a pas peu contribué à attirer 
à Saint-Louis les musulmans et les caravanes de l'in

térieur" (198). 

(196) DARRICAU, op.cit., p.4. 

(197) BOUET-WILLAUMEZ : Commerce et traite des Noirs ... 
op . ci t. p. 77 . 

(198) Bouët à ministre, 7 décembre 1844, ANS AOF lB 43. 
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Mais cette attitude envers l'Islam demeure quelque 
peu ambiguë puisqu'au même moment, on l'a vu, Bouët fonde 
à Saint-Louis un collège dont le but était nettement assimi
lationniste et dont le directeur n'était autre que l'abbé 
Boilat (199). 

Quoiqu'il en soit, dans ce débat ouvert dans les an
nées quarante sur l'attitude à adopter à l'égard de l'Islam, 
l'administration était trop consciente des réalités pour ne 

point se montrer prudente. Elle redoutait avant tout les opi
nions absolues et les formules abruptes. Aussi la position de 

Carrère, haut fonctionnaire du Sénégal, jugée impolitique et 
dangereuse ne pouvait que l'inquiéter (200). 

Au total, par bien des aspects ce programme d'action 
n'est point totalement nouveau. Il s'inspire très souvent 

(199) Peut-être pourrait-on rapprocher le point de vue de 

Bouët de celui exprimé par E. Duclerc dans l'article 
"Afrique" du célèbre Dictionnaire politique de Garnier
Pagès paru en 1842 : "Déjà l'islamisme a introduit sur 
quelques points de l'intérieur des germes de civilisa
tion ... c'est à la démocratie chrétienne qu'il appar

tient de compléter la tâche inachevée des missionnaires 

musulmans". 
(200) Les gouverneurs qui n'ont cessé de louer les qualités 

d'intelligence de courage et d'activité de Carrère ont 
aussi regretté l'expression souvent abrupte de ses opi

nions. Tant qu'il n'a fait connaître son point de vue 

sur l'Islam que dans le cadre restreint du Conseil d'ad
ministration, par exemple à propos du.projet de tribunal 
musulman, il n'y avait pas de problème. Mais tout change 

avec la publication de son livre. Faidherbe constatant 

l'émotion des milieux musulmans de Saint-Louis s'en ou

vre au ministre qui regrette que l'ouvrage ait été dis-
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d'idées exprimées depuis plus d'un siècle sur l'avenir du Sé

négal. Certains de nos auteurs, tel Raffenel, ayant assidument 
fréquenté leurs devanciers, il ne serait guère difficile de 
déceler leurs inspirateurs. Brüe, tout d'abord, dont les pro
jets diffusés par le P. Labat visaient à faire respecter l'au

torité de la France sur les rives du Sénégal, à entreprendre 

une politique d'expansion appuyée sur des postes fortifiés 
échelonnés jusqu'au Niger, à contrôler les principaux axes 
commerciaux, à nouer des relations avec Tombouctou et à explo
rer les mines d'or du Bambouk. On retrouverait aussi un écho 

des projets élaborés par David au milieu du XVIIIe siècle 
et ceux de Durand et de Golberry publiés à l'époque du Consu

lat. Par ailleurs, les débats sur les avantages respectifs 

de la liberté et du monopole n'ont-lIs pas été engagés dès 
le temps des compagnies d'Ancien Régime et l'idée d'un déve

loppement agricole stimulé par le gouvernement au-delà des 
plans de Schmaltz et de Roger ne plonge-t-elle pas ses racines 

dans les suggestions de Golberry et même de David ? 

Le programme d'action porte aussi la marque de son 
temps. L'influence est nette du mouvement philanthropique 
pour qui la civilisation ne peut triompher de la barbarie en 
Afrique que grâce au travail agricole, au commerce et à l'im
plantation du christianisme. 

Mais au-delà de sources d'inspiration évidentes, les 
auteurs ont fait oeuvre originale en accomplissant l'effort 
sérieux de réflexion qu'imposait la gravité de la situation 
au Sénégal. En effet, il ne suffisait point de reprendre ni 

(200) suite 
tribué au Sénégal sans avoir été examiné par un respon

sable de l'administration, dossier personnel déjà cité, 
go'uverneur à mini s t re, 6 juin 1856, ANS .0 M Séné gal 
l l4b, ministre à gouverneur, 26 septembre 1856, ANSOM 
Sénégal VIII 14bis et ministre à garde des Sceaux, 31 

août 1857. 
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même d'approfondir les idées émises au XVIIIe siècle pour les 
adapter au nouveau contexte économique et aux impérieuses né

cessités de la fin des années quarante, il fallait aussi re
chercher des solutions aux problèmes nouveaux qui surgissaient. 

Surtout, s'imposait l'élaboration d'un programme complet et 
cohérent offrant des propositions claires et précises. C'est 

ce qu'ont tenté nos auteurs au premier rang desquels se pla

cent Raffenel, Carrère et Holle. Au-delà de formations et de 
tempéraments différents, ce qui frappe chez eux, c'est une 
incontestable force de conviction et une très grande conver

gence dans les solutions proposées, qui ne pouvaient manquer 
d'impressionner l'opinion publique. 

a) La diffusion du programme 

Une diffusion relativement large atteignant des milieux 
assez divers a été assurée au programme d'action par les ouvra
ges, brochures, articles de journaux et de revue publiés à par
tir du début des années quarante. Une place importante, on l'a 
vu à l'occasion, doit être faite aux Annales Maritimes et Colo
niales et depuis 1843 à la Revue Coloniale (201). Ces publica
tions officielles du ministère de la Marine offrent une infor
mation précise et variée faite de statistiques commerciales, 

d'études sur les populations riveraines du Sénégal et sur la 
traite des gommes, de rapports d'officiers de marine et de ca
pitaines au long cours ainsi que de récits de voyage. A côté 

(201) Les Annales Maritimes et Coloniales ne sont pas directe

ment prises en charge par le ministère de la Marine. 
Elles ont paru de 1816 à 1847. La Revue Coloniale qui 

dépend entièrement du ministère de la Marine a paru de 
1843 à 1858 sous ce titre, puis sous celui de Revue 
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du Sénégal et de la Gambie, les reglons méridionales, Bissao, 
Rio Nunez, Rio Pongo et Mellacorée, pleines de promesses grâ-· 
ce à l'arachide ne sont pas oubliées. Evidemment, les respon
sables de ces publications distinguent soigneusement entre ce 
qui est officiel et ce qui ne l'est pas. Ainsi, le ministère 

peut-il publier, dans la partie non officielle, des rapports 

de ses subordonnés qu'il juge intéressants mais dont il ne 

souhaite pas prendre les conclusions à son compte, tout au 
moins dans l'immédiat. La publication de ces documents effec
tuée dans les plus brefs délais n'est pas toujours intégrale, 
l'administration se réservant de pratiquer des coupures dans 

des textes trop longs, mais aussi, ce qui est peut-être plus 
grave, de modifier des formules jugées trop abruptes (202). 

-Notons, cependant, que le ministère de la Marine tient à ré
server au cercle étroit des chambres de commerce des ports 
engagés dans les échanges avec l'Afrique, une information 
complète en leur communiquant les rapports originaux. Ainsi, 

leurs membres pouvaient répondre en connaissance de cause à 

toutes les demandes d'avis comme à celles de son collègue 

du Commerce. 

Le Sénégal tient une assez large place au sommaire de 
la Revue Coloniale car il n'y a guère d'années où sa situation 

(201) suite 
d'Algérie et des Colonies en 1859 et 1860, et enfin à 

partir de 1861 jusqu'en 1896 sous celui de Revue Mariti

me et Coloniale. 
(202) Un bon exemple de cette attitude nous est fourni à pro

pos du rapport du lieutenant de vaisseau Laffon de 

Ladebat adressé au commandant de la Station,Baudin, le 

2 mai 1845. En marge des annotations indiquent les cou

pures à effectuer et les modifications à apporter au 
texte. L'officier ayant affirmé que le commerce français 
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et ses perspectives d'avenir ne soient évoquées. C'est Raffe
nel qui ouvre le débat en 1844 lorsqu'est publié son récit 
de l'exploration du Bambouk menée sous la direction de Huard. 
On sait que beaucoup plus que d'un simple rapport d'expédi
tion, c'est d'un véritable plan de colonisation intérieure 

de l'Afrique qu'il s'agit. Le ministère prouve tout l'intérêt 

qu'il attache aux idées de Raffenel en lui ouvrant de nouveau 
les colonnes de la revue en 1846-1847 et en 1849-1850. En 

agissant ainsi, ne souhaitait-il pas susciter des discussions 
parmi les lecteurs et les orienter vers les solutions préco
nisées par son collaborateur ? La publication du voyage de 

Panet en 1850 semble donner quelque consistance à cette hy
pothèse. En effet, il pouvait être utile pour le gouvernement 

de faire apparaître autour du programme élaboré par Raffenel 

un large consensus en donnant de la publicité aux analyses 
et aux conclusions sensiblement identiques auxquelles était 
arrivé un mulâtre du Sénégal. 

La Revue Coloniale ne s'adresse qu'à un public res
treint mais influent dans la prise de décision: officiers, 
armateurs et marins, industriels et négociants. Le cercle 

s'élargit à l'élite intellectuelle avec la Revue des Deux 
Mondes qui a apporté sa contribution à la connaissance des 
problèmes du Sénégal grâce à Cottu et dans une moindre mesu
re à Bouët-Willaumez dans le cadre d'une étude générale où 
il soulignait l'importance des colonies pour la vie nationa

le. 

(202) suite 
en Gambie "se heurte à des avanies journalières et à 

un mauvais vouloir qu'on ne saurait trop blâmer", 

la revue pour d'évidentes raisons diplomatiques se 

contentera de faire mention de "difficultés fréquentes", 

ANS a M Sénégal IV 28 a. 
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C:est en flattant la passion des récits de voyage et 

de l'exoti3me qu'il est possible d'atteindre un bien plus 
grand nombre de lecteurs. D'ailleurs, l'Afrique suscite un 
vif intérêt depuis que de grandes explorations commencent 
à en dévoiler les secrets de l'intérieur. Celle de Caillié 

dont le récit a été publié en 1830 marque une étape impor
tante parce qu'elle a apporté sur "Tombouctou la mystérieuse" 

des informations recherchées depuis si longtemps et parce 
qu'elle a été l'occasion d'une vive polémique franco-anglaise. 

C'est ainsi qu'Auguste Bouët, le frère de l'ancien 
gouverneur a tenté ~'utiliser cette curiosité pour faire pas

ser à travers descriptions et tableaux de moeurs pittoresques 

quelques idées sur la politique qui devrait être celle de la 
France. Dans un article de l'Illustration paru en 1850, repre
nant les conclusions d'une commission d'enquête officielle 
sur la situation le long des rives du Sénégal, il insiste sur 

lanécessité de soustraire la traite des gommes à la dépendance 
presque absolue des Maures et au paiement des coutumes et il 

préconise comme remèdes la suppression des escales et la créa
tion d'une ville à Podor où se concentreraient toutes les opé
rations commerciales. Enfin, sans avoir l'air d'y toucher, il 
signale "l'anomalie" qui consiste à exclure les Européens de 

la traite et souhaite que le gouvernement la fasse disparaître 

promptement (203). 

Parmi les livres, le Voyage dans l'Afrique occidentale 

ouvre dès 1846 la série des grandes publications sur le Séné
gal. En effet, en livrant le récit détaillé de son exploration, 
Raffenel attirait "du coup l'attention du public français sur 

(203) BOUET (A). Côte occidentale d'Afrique, Sénégal, Saint
Louis et le fleuve, l'Illustration, 16 mars 1850. 
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les problèmes bien lointains du Sénégal" (204). Incontesta
blem,ent, il introduisait les discussions plus précises et 

plus techniques sur l'avenir du Sénégal présentées par Héricé, 

Darricau et Auxcousteaux qui, malgré les titres percutants 
choisis par ces deux derniers auteurs, s'adressaient vraisem
blablement à un public plus limité mais plus averti. 

La Société de Géographie avait assuré une large pu
blici té à ·1' ouvrage de Raffenel en en confiant le compte
rendu à l'ancien gouverneur du Sénégal, le baron Roger,qui 
fut très favorable (205). L'année suivante le livre de Tardieu 

qui, dans une collection fort lue à l'époque traitait de la 
Sénégambie et de la Guinée contribuait largement à répandre 
les idées de Raffenel. En effet, ce géographe du ministère 
des Affaires étrangères ne se bornait point à la simple des

cription des paysages et des groupes humains ainsi qu'au rap
pel de l'histoire du Sénégal depuis les premiers contacts 

avec les Européens jusqu'au milieu du XIXe siècle. Il n'hési

tait point à aborder les graves problèmes de l'heure: orga
nisation de la traite des gommes et du commerce de Galam, pé
nétration dans l'intérieur et exploitation des mines du Bam

bouk, occupation de la presqu'île du cap Vert et concurrence 
anglaise. En faisant de larges emprunts aux écrits de Raffe

nel, il contribuait à orienter ses lecteurs dans le sens des 
solutions proposées par l'explorateur non sans rappeler qu'elles 
s'inscrivaient dans un courant de pensée qui remontait au tout 

début du XVIIIe siècle : 

"C'est la pensée de Brüe, pensée énergiquement pour
suivie par lui, reprise par ses successeurs, embrassée 

(204) SAINT-MARTIN (Y). L'empire toucouleur et la France. Un 

demi-siècle de relations diplomatiques 1846-1893. Publi

cations de la Faculté des Lettres de Dakar, 1967, p.65. 

(205) Bulletin de la Société de Géographie, t.5, février 1846, 

pp.32l-328. 
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par tous les bons esprits qui se sont préoccupés de 
l'agrandissement et de l'avenir de notre colonie du 
Sénégal, que M. Raffenel présente aujourd'hui avec 

une nouvelle force et propose à une souveraine déci
s i on" (206). 

Dix ans après le premier paraissait le second livre 
de Raffenel. Profitant une fois encore d'un récit d'explora
tion, il exposait d'une manière plus cohérente et plus déve

loppée des idées sur le Sénégal qu'il s'était efforcé de ré
pandre depuis plusieurs années et dont les principales avaient 

déjà été reprises par plusieurs auteurs. Qu'il ait pris le ris
que de publier les deux tomes du Nouveau Voyage sans le sou

tien financier du ministère semble prouver qu'il se sentait 
assuré d'une assez large audience. 

La presse a incontestablement servi de relais. Elle 

a contribué à informer des problèmes qui ébranlaient alors les 
comptoirs du Sénégal un public plus vaste que celui des revues 
et des livres. Elle a, en soulignant les dangers de la politi
que timorée menée jusqu'alors, préparé l'adhésion à un nouveau 
courant énergique et ambitieux dont, à l'occasion, elle a fait 

connaître quelques uns des éléments. 

Comme il se doit, les journaux des ports tels que le 
Journal de Rouen, le Courrier du Havre, le Journal du Havre, 
le Phare de la Loire, le Courrier de la Gironde, le Sémaphore 
de Marseille et la Gazette du Midi, émanation pour la plupart 

des milieux d'affaires et des chambres de commerce ont joué 

le rôle principal. Quelques journaux parisiens comme La Presse, 

(206) TARDIEU (Amédée). Sénégambie et Guinée. Collection 

L'Univers ou histoire et description de'tous les peuples, 
de leurs religions, moeurs, coutumes ,etc ... t.49, Paris, 

Didot, p.106. 
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Le Constitutionnel, Le Journal des Débats etle Globe sont 
également intervenus. 

La presse puise principalement ses informations au

près des chambres de commerce, des négociants et des armateurs 

qui, en particulier, lui communiquent les rapports de mer des 
capitaines de navires marchands et auprès d'éventuels corres

pondants de Saint-Louis et de Gorée. Quelques sondages dans 
la presse des années quarante révèlent que les journaux ont 

davan~age insisté sur les maux dont souffrait le Sénégal que 

sur les remèdes qu'il convenait d'y apporter. La tension 
franco-anglaise à Portendick et en Gambie, l'insuffisante 
protection accordée au commerce français face aux exactions 
des populations africaines et la crise commerciale ont été 
les thèmes les plus souvent abordés. Il est vrai qu'ils ne 
l'ont pas toujours été pour eux-mêmes mais pour servir d'il
lustration à des débats plus généraux sur la politique exté
rieure de Guizot ou sur les principes d'une bonne politique 

économique (207). Quoiqu'il en soit, à force de dénoncer la 

faiblesse de la France à l'égard des Maures, des Noirs et de 
l'Angleterre ainsi que la désastreuse situation du commerce 
la presse a vraisemblabl.ement réussi à convaincre ses lec
teurs de l'impérieuse nécessité de changer de politique. Elle 
les a conduits à souhaiter que le gouvernement prenne promp

tement selon la formule de La Presse : 
"quelques résolutions efficaces afin d'assurer non 
seulement notre tranquillité intérieure mais encore 
notre domination dans le fleuve" (208). 

(207) Les principaux articles relatifs à la tension franco
anglaise publiés surtout en 1844 ont été analysés au 
chapitre XV, et ceux concernant la controverse sur la 

concurrence et le monopole au chapitre X. 

(208) La Presse, 18 septembre 1848. 
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Ainsi, a été créé un climat propice à la vigoureuse 
campagne que va mener autour du programme d'action à partir 

de 1851 dans le Courrier du Havre, Auxcousteaux que sa bro
chure vient de faire connaître. 

Il est évidemment à peu près impossible de mesurer 
l'impact des revues, livres et journaux sur l'opinion publi

que. Aussi, bornons-nous à quelques remarques. Tout d'abord, 
la curiosité des lecteurs n'a pas manqué d'être piquée par 
la brusque apparition en ce milieu du siècle d'une informa
tion abondante qui dessine une image précise et complète 

d'un Sénégal jusqu'ici profondément ignoré. Ensuitè, on peut 
affirmer avec quelque vraisemblance que le grand public a 
été sensible avant tout aux aspects politiques sur lesquels 
la presse insistait tout particulièrement. On n'évoque point 

la dignité de la France bafouée, son drapeau humilié par des 

populations présentées comme barbares sans susciter une réac

tion favorable à une politique d'intervention militaire. 

Plus intéressante pour la prise ultérieure des déci
sions est l'attitude des milieux d'affaires tant de la métro

pole que des comptoirs. Dans le vaste débat ouvert sur l'ave
nir du Sénégal seuls deux hommes appartenant à ces milieux 
sont intervenus. Héricé, un marchand honorablement connu à 

Saint-Louis, mais dont le cercle de ses activités demeurait 
purement local, et Auxcousteaux, un négociant nouveau venu qui 
n'avait pas encore réussi à s'imposer. Des chefs de grandes 
maisons, ni Devès, ni Régis, ni Maurel n'avaient cru devoir 
alerter l'opinion et faire connaître leur point de vue avant 

1850. Ils préféraient du moins pour l'instant ne point se met
tre sur le devant de la scène, laissant à d'autres le soin 

d'exprimer des idées qu'ils partageaient dans l'ensemble. Ils 

se réservaient d'intervenir lorsque le moment propice serait 

venu. 
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En attendant, sur la côte, ils avaient rencontré quel
ques officiers lucides et décidés qui tentaient, malgré des 
difficultés de toutes sortes de sortir la politique française 
de l'immobilisme où elle s'enlisait. Au cours des discussions 

qu'ils eurent avec eux, ils constatèrent avec satisfaction 
que leurs points de vue étaient relativement proches. 

b) Officiers et négociants: vers l'impérialisme 

A la crise économique il n'y a de solution que politi

que affirme Raffenel, ce qui implique dans son esprit un effort 
militaire poursuivi pendant plusieurs années afin d'établir du

rablement l'autorité de la France sur les rives du Sénégal. 
L'attitude des agents économiques: négociants et traitants 
à l'égard de cette exigence allait constituer un test de leur 
acceptation ou de leur refus du programme d'action. Aussi, est

il intéressant de suivre l'évolution de leur mentalité au fur 

et à mesure que la crise s'aggrave et que l'urgence d'une dé
cision se fait plus pressante. 

Les opérations militaires ne pouvaient s'effectuer que 

pendant la saison sèche, c'est-à-dire pendant la période de 
la traite. Aussi une solide tradition d'hostilité s'était-elle 

établie chez les négociants et les traitants contre toute dé
monstration de force qui risquait de perturber les échanges et 
compromettre les résultats de la traite. Sous la Restauration, 

en particulier, la paix à n'importe quel prix paraissait la 
seule issue aux conflits avec les souverains des deux rives 

du Sénégal. Par la suite, seules quelques courtes expéditions 
punitives effectuées avant l'ouverture de la traite étaient 
acceptées non sans quelque réticence. Négociants et traitants 

qui protestaient déjà contre la limitation de la durée des 

échanges qu'elles provoquaient se refuseraient à plus forte 

raison à courir le risque de perdre le bénéfice de toute une 
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campagne. En effet, leurs moyens financiers demeuraient limi
tés. Pour les uns, la préparation d'une traite exigeait une 
importante mobilisation de capitaux pour les achats de mar
chandises et si les retours en produits se trouvaient compro
mis, c'était à coup sûr de graves difficultés et peut-être 

la catastrophe. Quant aux seconds, ils auraient été mis dans 

l'impossibilité de rembourser les crédits qui leur avaient 
été ouverts par la traite. De plus, ceux qui, les années pré
cédentes avaient fait de mauvaises affaires voyaient s'effon

drer l'espoir de rétablir leur situation. Eifin, on pourrait 

ajouter que les traitants entretenaient trop de liens divers 
avec leurs partenaires maures pour acquiescer à l'idée d'une 

rupture totale et qu'ils étaient trop passionnés par les jeux 
de la spéculation pour y renoncer de gaieté de coeur. 

Le gouvernement du capitaine de frégate Quernel 

(1833-1834) a été l'occasion pour cette hostilité à toute ac

tion militaire de se manifester avec vigueur et efficacité. 

Arrivé au plus fort de la crise entre les autorités de Saint
Louis et les Trarza en particulier à propos du Walo, Quernel 
a tenté de se libérer d'une politique au jour le jour et de 
se dégager des rivalités et des influences locales. Surtout, 
il préconisait une politique d'ensemble à l'égard des Maures 

alors qu'auparavant les gouverneurs à l'instigation des né
gociants et des traitants jugeaient préférable d'exciter en
tre les Trarza et les autres Maures une rivalité naturelle. 
Persuadé, comme il l'écrivait à son successeur que si un 
gouverneur veut avoir de l'influence sur les populations qui 

avoisinent le Sénégal, il faut : 

"qu'il se fasse une réputation; celle de guerrier 

est celle qui leur fait plus d'impression et sans 
laquelle on ne peut rien obtenir à moins d'avoir con

tinuellement la guinée à la main et plus on en donne 

plus ils trouveront d'occasion pour en avoir. C'est 
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ce qui explique l'énormité des coutumes payées aux 
escales pendant la traite de la gomme" (209). 

Quernel guerroya dans le Walo, entreprit une série 
de campagnes actives contre les Trarza et décida la fermeture 

de toutes les escales de traite sous prétexte que la suspen
sion des échanges avec les Trarza n'atteindrait point son but 

si ceux-ci pouvaient continuer à recevoir soit des Brakna 

soit des Darmankour les marchandises françaises qui leur sont 
nécessaires. Une telle politique heurtant de front négociants 

et traitants, de vives protestations s'élevèrent. Des négo
ciants de Bordeaux dont Devès intervinrent auprès du ministère 
et Quernel fut remplacé. Son successeur reçut l'ordre de faire 
la paix. Négociants et traitants triomphaient. L'attitude du 
ministère devait, pendant plusieurs années contraindre les 

gouverneurs à la prudence et à étouffer chez eux toute velléi
té de retour à une politique énergique. 

C'est Bouët qui, le premier, a tenté de rompre avec 
cet immobilisme. Il envoya en avril 1843 une colonne mobile 
parcourir le Niambour, le Kayor et le Walo et au début de l'an

née suivante il intervint au Fouta contre le village de Cascas 
et dans la politique Brakna en faisant enlever à l'escale le 
roi Moctar Sidy pour le déporter au Gabon. Cette dernière dé
monstration de force devait être condamnée comme "acte impoli
tique" à la fois par le commerce sénégalais et par la direc
tion des Colonies et elle laissa un souvenir fâcheux à Saint

Louis pendant plusieurs années (210). 

(209) Gouverneur à ministre, 22 mars 1834, n038, 'A N SOM 

Sénégal l 17 a. 
(210) Ministre à gouverneur, 5 mai 1848; n07l ter, ANS AOF 1 B 

48; gouverneur à ministre,4 mars 1850, nOl08 et 10 

avril 1850, n0186, ANS 0 M Sénégal l 35 a. 
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En février 1850, Baudin qui affirmait vouloir suivre 
la voie tracée par Bouët se heurta aux mêmes résistances quand 

il entama une guerre contre les Trarza. Craignant une fois de 
plus que la traite soit compromise, négociants et traitants 
intervinrent pour qu'il y mette promptement un terme par une 

négociation à laquelle leurs représentants participeraient 
(211). Pourtant, deux ans plus tôt, les membres du Conseil 
général dans leur adresse à Baudin nouvellement arrivé à Saint
Louis n'avaient pas craint d'affirmer que pour assurer la sé

curité indispensable au commerce ils n'hésiteraient pas à s'im
poser des sacrifices si la guerre devenait nécessaire (212). 
Mais en 1850, mis au pied du mur comme en 1835, négociants 
et traitants continuaient à préférer une paix boiteuse achetée 
par de nouvelles concessions à un effort militaire prolongé 

qui interdirait tout échange aux escales. 

En apparence, rien n'était donc changé mais en réalité 

une évolution se dessinait depuis plusieurs années. Elle al
lait se précipiter après 1850 et aboutir à un changement com
plet de position au prix d'une rupture entre négociants et 
traitants, c'est-à-dire entre Européens et habitants du Séné
gal. Pour les négociants et en particulier les plus puissants 

d'entre eux, la situation politique continuant à se dégrader 
rendait les perspectives de reprise économique sur les rives 

du Sénégal de plus en plus problématiques. Ainsi, ils en vin
rent progressivement à accepter l'idée des sacrifices néces
saires au redressement de la situation. Ils ne s'opposeraient 
donc plus à toute mesure de blocus dirigée contre les Maures 

et éventuellement à des opérations militaires destinées à assu-

(211) Gouverneur à ministre, 27 février 1850, n098, ANS AOF 
2 B 30 et 4 mars 1850, nOl08, ANS 0 M Sénégal 1 35a. 

(212) Conseil général, séance du 8 janvier 1848, ANS 0 M 

Sénégal VII 29 c. 
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rer la sécurité des échanges depuis l'embouchure du Sénégal 
jusqu'au pays de Galam. 

Cette évolution n'a été rendue possible que parce que 
quelques maisons européennes avaient réusst, comme on l'a vu, 
à étendre rapidement leurs affaires et à accroître leur puis

sance. Elles pouvaient donc affronter une période difficile 
sans crainte de sombrer. Aussi cette solidité relative per
mettait à leurs dirigeants de voir plus loin que la prochaine 
traite et de se convaincre, suivant la formule de Pageot des 

Noutières, que l'avenir du Sénégal ne se confondait point 
avec les besoins du moment et les intérêts du commerce local 
(213). Vers 1850, il était évident que le commerce de l'ara
chide offrait à ces maisons installées à Gorée une alternative 
fructueuse; Elles ne dépendaient plus uniquement pour leurs re

tours de la gomme comme dix ans auparavant. Les bénéfices réa
lisés grâce à la troque des graines oléagineuses en Gambie, en 
Casamance et dans le Rio Nunez offraient la possibilité de com

penser le manque à gagner ou les pertes subies aux escales. 
C'est ce que Faidherbe devait constater quelques années plus 

tard quand il écrivait au ministre : 

"J'ai consulté quelques négociants. Il y en a qui pen

sent qu'il vaudrait mieux dans les circonstances ac
tuelles, supprimer tout à fait le commerce avec les 
Maures, ce sont ceux qui ayant des maisons puissantes 
avec des succursales dans di~ers pays peuvent rester 
un an ou deux sans faire d'affaires à Saint-Louis"(2l4). 

Ces négociants dynamiques en recherchant en Sénégambie 

et sur la côte occidentale d'Afrique de nouveaux produits sus-

(213) Pageot des Noutières à ministre, 23 août 1842, n03l3, 

AN Colonies EE 1078. 

(214) Gouverneur à ministre, 15 juin 1855, ANS a M Séné

gal 1 4lb. 
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ceptibles d'intéresser la métropole répondaient pour une lar
ge part au voeu de l'auteur anonyme d'un ouvrage intitulé 
"De la marine dans ses rapports avec le commerce et la colo
nisation", paru en 1847 : 

"Il manque à notre industrie ce qui est partout la 

condition essentielle, de ,la production manufacturiè
re : des débouchés, de grands débouchés. Le continent 

ne peut plus en offrir, il y a partout encombrement. 
La.mer, la mer seule, ouvre des voies nouvelles, des 

voies larges et libres à l'écoulement de nos produits" 
(215) • 

En faisant leur cet objectif et en cherchant à l'at
teindre les négociants les plus entreprenants du Sénégal con

tribuèrent à ouvrir la voie à l'impérialisme. Ils furent ap

puyés par quelques officiers de marine nationalistes qui, dès 
le milieu des années trente et tout particulièrement à partir 

de 1840 travaillèrent à l'expansion du commerce français et 
veillèrent jalousement à ce qu'il ne soit pas devancé par les 

Anglais. Aussi, n'l'~ésitèrent-ils pas à prendre des initiati

ves, à soutenir celles des commerçants et à l'occasion à per
suader le gouvernement à les autoriser à employer la force 
pour faire respecter le drapeau français par les populations 
africaines. Par ailleurs, considérant comme néfaste aux inté
rêts de la France la méfiance qui trop souvent séparait ~ili
taires et, négociants, ils n'hésitèrent point à multiplier les 

contacts afin de mieux connaître les problèmes du commerce et 
éventuellement à rechercher en commun des solutions. Ainsi, 
grâce aux liens d'estime voire d'amitié qui, petit à petit se 

sont tissés, un petit groupe de militaires et de négociants 

s'est attelé à la même tâche. 

(215) Ci té par AGERON (Charles-Robert) : France coloniale ou 

parti colonial? Paris, P.U.F., 1978, p.86. 
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Dagorne a été l'un des premiers parmi les vigoureux 
défenseurs d'une politique d'expansion. Sa carrière était dé
jà longue lorsqu'il fut' mis à la dispositi~n de l'administra
tion coloniale comme commandant particulier de Gorée en avril 

1836 (216). A la différence des gouverneurs, il bénéficiera 
d'une durée exceptionnelle puisqu'il resteri à son poste jus

qu'en 1845. (217). Cela lui permettra d'acquérir une expérien
ce hors pair et de s'identifier à cette dépendance de Saint
Louis qui, en grande partie sous son impulsion,prit, en une 

dizaine d'années une importance toute nouvelle. Très jaloux de 

ses prérogatives, il plaidera avec force et conviction auprès 
des autorités de Saint-Louis la défense d'intérêts goréens sou

vent mal connus et mal compris. 

(216) DAGORNE, Henri, Louis, Félicité, Victor, né à Quimper 

le 1er septembre 1793 et mort à Brest le 29 décembre 
1846. Entré de bonne heure dans la marine comme mousse 

il gravit assez lentement les échelons : il est lieute
nant de vaisseau en 1828 et capitaine de corvette en 
1840. Pourtant il a été régulièrement bien noté au cours 
d'une carrière qui l'a mené en particulier aux îles du 
cap Vert (1823-24) et à plusieurs reprises à la Station 
des Antilles (1815-17, 1828-29, 1835-36). Le commandant 
de celle-ci, le contre-amiral de Mackau, futur ministre 
de la Marine, le considérait comme "un des meilleurs of
ficiers de son grade" et Charmasson, gouverneur du Séné
gal, qui réclamait pour lui le 2 mars 1840 la croix de 

la Légion d'honneur - il avait été fait chevalier en 1836 -

précisai t que "cet ancien officier n' avai t' pas été heu

reux dans sa carrière quoiqu'il ait servi avec distinc

tion". ASHM CC7 589 dossier personnel. 
(217) Nommé par ordonnance royale du 29 avril 1836 il prit ses 

fonctions le 24 juin. Il a quitté Gorée le 14 avril 1845 

pour raison de santé et l'ordonnance du 7 novembre lui 
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Face à la situation économique difficile de l'île qu' 
il trouva à son arrivée, il s'est efforcé de susciter et 
d'aider les initiatives' de commerçants qu'il jugeait souvent 
trop timides. En partic~lier le sort des jeunes Goré~ns le 

préoccupait et il s'est employé à leur ouvrir de nouveaux dé
bouchés. 

La lecture de sa correspondance avec le gouverneur té
moigne de l'attention constante qu'il a manifestée au commer
ce du vaste secteur côtier dont il a la charge depuis le 

Sine Saloum jusqu'à la Sierra Leone et de la fermeté avec la

quelle il a défendu les intérêts français face aux concurrents 
portugais et surtout anglais (218). Il a joué en particulier 
un rôle déterminant dans la création des comptoirs de la Casa
mance (219). Il a très rapidement compris l'importance des 

graines oléagineuses pour donner un nouveau départ à l'écono
mie de Gorée. Dagorne a soutenu Cabeuil, l'un des principaux 

commerçants de l'île dans ses efforts pour étendre ses rela
tions avec la Casamance et divers points des Rivières du Sud 
et pour intéresser la métropole aux noix de touloucouna (220). 

Par ailleurs, le commandant de Gorée n'a cessé de pré
coniser une politique énergique réprimant avec promptitude et 
vigueur toute exaction perpétrée par les Africains et il regrette 
souvent de ne pas en avoir les moyens. (221). Ainsi, à propos 

(217) suite 
a désigné un successeur, le capitaine de corvette Petit. 

Ibid. 
(218) La correspondance de Dagorne se trouve dans ANS AOF 4B 7 

à 4B 14. 

(219) Charmasson à ministre, 15 novembre 1840, ASHM CC7 589. 

(220) Commandant de Gorée à gouverneur, '25 juillet 1840, nOlIS 

et 2 décembre 1840, n0190, ANS AOF 4 BIO. 

(221) Dans une lettre au gouverneur du 26 septembre 1840, il 
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d'incidents dans le voisinage de Sédhiou, il se dit persuadé 
"que le seul moyen d'action sur ces peuples, c'est 
la force et la crainte que nous leur'pourrons ins
pirer" (222). 

Aussi, quand il rencontre un gouverneur comme Pageot 

des Noutières décidé à rompre avec les errements du passé, il 
proclame son accord total. 

"Depuis mon arrivée dans ce pays, j'ai souvent regret
té que la politique que vous vous proposez de suivre 

n'ait pas été adoptée par vos prédécesseurs. Cette po
litique de protection et d'influence, si elle avait· 

été constam~ent suivie depuis les affaires du Walo 
nous aurait donné sur le fleuve et sur la côte un pou
voir qui aurait épargné à la colonie des pertes et 
des tracasseries nombreuses aussi bien que des pertur
bations nuisibles à sa prospérité" (223). 

Pour toutes ces raisons, Dagorne a su gagner "l'estime 
et la confiance" des négociants de Gorée. Ils lui savent gré, 
tout spécialement de son souci d'assurer dans des conditions 

(221) suite 
se montre extrêmement critique à l'égard de la Station 
qui ne lui apporte point la coopération souhaitée, ibid. 

(222) Commandant de Gorée à gouverneur, 31 juillet 1840, n0122, 
ibid. Il revient constamment sur ce thème de la nécessité 

de l'emploi de la force, à propos du Baol, du Saloum et 
des Rivières du Sud. Voir notamment les lettres au gou

verneur des 12 avril 1839 et 9 mars 1841. 
(223) Commandant de Gorée à gouverneur, S juin 1842, nOSl, 

ANS AOF 4B 11. 
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difficiles ft leurs traitants dispersés sur divers points de 
la côte une protection aussi efficace que ~ossible. Pourtant, 
il lui arrive parfois, étant instruit des maladresses ou des 
fautes de certains de leurs agents de refuser de répondre ft 

leur appel (224). 

Des intérêts similaires ont également rapproché Da
gorne et les militaires d'une part et les négociants d'autre 

part. En effet, victimes les uns et les autres de la domina

tion de Saint-Louis sur sa dépendance, ils se sont dressés 

en défenseurs de la spécificité goréenne. Nous aurons l'occa
sion d'examiner plus loin ce problème, mais dès maintenant, 
soulignons les critiques sévères et constamment renouvelées 
exprimées d'un commun accord contre la Compagnie de Galam et 
de Casamance. Cet instrument entre les mains d'intérêts saint-

. louisiens s'étant révélé sans dynamisme et par conséquent in
capable d'atteindre le but qui lui avait été assigné lors de 

la création de Sédhiou : donner un nouvel essor au commerce 
de Gorée. 

D'autres officiers de marine ont réussi également ft 

gagner la confiance des négociants sur ce théâtre méridional. 
Philippe de Kerhallet, par exemple alors bien connu pour ses 
travaux hydrographiques si utiles pour le commerce et qui 
acoomplit en 1847 une mission d'exploration dans le Rio Nunez 
provoquée par la Chambre de commerce de Bordeaux (225). Il 
approuve celle-ci dans sa demande de construction d'un comp

toir fortifié et négocie en conséquence avec les chefs afri-

(224) Du même au même, 7 juillet 1844, ANS AOF 4 B 13. 
(225) KERHALLET (Philippe de). Né ft Rennes le 17 septembre 1809 

et mort à Paris le 16 juin 1863, il a été l'élève du 

collège d'Angoulème en 1826, enseigne de vaisseau en 

1833. Il finira sa carrière comme capitaine de vaisseau. 
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cains mais le ministère ne le suit pas (226). Il participera 
deux ans plus tard aux opérations destinées à rétablir l'or
dre dans cette même rivière du Rio Nunei aux'côtés de son 

chef le capitaine de frégate Bougrenet de la Tocnaye (227). 

Ce dernier est un officier également très apprécié de Bou~t

Willaumez alors commandant de la Division de la côte occiden

tale d'Afrique. Face à une situation complexe et particulière

ment dangereuse pour le commerce français, il a su prendre 
ses responsabilités avec promptitude et habileté, organisant 

sous sa direction une expédition franco-belge destinée à dé
truire Boké pour laquelle il avait obtenu l'accord des commer

çan ts. : 

"L'opinion de tous ces messieurs ... fut qu'il n'était 
plus possible de songer à remonter à Deboqué pour y 
faire la traite, le joug du chef noir Mayoré étant 
trop insupportable. Ces messieurs préféraient aban-

-donner la traite et subir tous les sacrifices pendant 

plusieurs années même s'il le fallait. Et tous unani
mement pensaient que Deboqué devait être brûlée pour 

(225) suite 
Il a été affecté à plusieurs reprises à la Station du 
Sénégal en 1841-44, tout d'abord, puis en 1845-47 et en

fin en 1848-50 comme commandant de La Prudente. ASHM 

CC7 1975. 
(226) Chambre de commerce de Bordeaux à ministre, 31 décembre 

1846 et réponse de celui-ci, 16 'août 1847, ANS a M 
Sénégal IV 26c. Les problèmes du Rio Nunez ont été étu

diés au chapitre XV. 
(227) BOUGRENET de la TOCNAYE (Henri). Né à Nantes le 17 sep

tembre 1807, il meurt le 4 février 1873. Egalement élève 

au collège d'Angoulème, il sera enseigne de vaisseau en 

1830. Il quittera le service en 1852 comme capitaine de 
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donner une leçon à Mayoré et le punir de ses mé
faits" (228). 

L'expédition atteignit pleinement son but. Bouët
Willaumez l'approuva et obtint pour son chef la crciix de la 

Légion d'honneur. Le ministère,dans la crainte d'avoir été 

entraîné plus loin qu'il ne le souhaitait,manifesta, tout 
d'abord quelque réticence vite dissipée par les explications 

reçues d'Afrique. Les négociants, pour leur part, exprimèrent 
leur totale satisfaction en offrant une épée d'honneur au 

commandant de la Tocnaye. Cohen et Salzedo furent chargés par 
leurs collègues du Rio Nunez de la lui remettre par l'intermé

diaire du ministre. A cette occasion, Cohen s'exprime en ces 
termes plutôt emphatiques : 

"Cette mission est pour moi une des plus belles que 

je puisse accomplir car cet officier supérieur est le 
type de l'honneur et de la bravoure et j'ai passé 

avec lui dans le Rio Nunez les moments les plus heureux 
de ma vie. M. de Kerhallet qui commandait sous ses or

dres a les mêmes droits à toute ma sympathie, à toute 
mon affection" (229). 

Il est tout à fait significatif que le gouvernement 
ait tenu à donner une certaine publicité à cette étroite en
tente entre militaires et négociants à propos de cette expédi
tion punitive dans le Rio Nunez. D'une part, il a fait connaî
tre par un communiqué diffusé par le Journal des Débats et par 

(227) suite 
frégate, semble-t-il pour ne pas prêter le serment exi

gé de tout fonctionnaire, ASHM, CC7 283. 

(228) B. de la Tocnaye à Bouët-Willaumez, le 15 avril l849,ibid. 

(229) Cohen à ministre, 19 novembre 1849, ibid, la carrière de 

Cohen a été évoquée au chapitre VIII. 
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le Moniteur Universel et repris par plusieurs publications 
dont la Revue de l'Orient, l'audience que l'amiral Romain

Desfossés, ministre de la Marine avait accordée aux deux né
gociants en novembre 1849. (2jO). D'autre part, sur proposi
tion de la Tocnaye, le grade de chevalier de la Légion d'hon

neur fut conféré à Cohen (231). 

Mais dans les années quarante, l'officier qui symbo

lise le mieux les excellentes relations entre l'administra
tion et le négoce, c'est Bouët-Wi1laumez. Nous connaissons 
déjà la carrière de cet homme doué d'une grande ouverture 
d'esprit et d'un sens aigu des responsabilités. Dès son pre

mier contact avec l'Afrique, il ne se laisse point accaparer 
par ses seules tâches militaires, s'efforçant de comprendre 
ce monde nouveau qui se présente à lui dans toute sa diver
sité et toute sa complexité. Mais c'est quatre ans plus tard, 
en 1836, lorsqu'il sera affecté à Saint-Louis qu'il va s'in
terroger sur l'avenir commercial non seulement du Sénégal 

mais aussi de la côte occidentale. Le poste de commandant de 
la Station du fleuve est une bonne école pour s'initier aux 
problèmes économiques et pour nouer des relations avec les 
négociants. Il n'y manquera point, entrant bientôt en contact 

(230) Moniteur Universel, 28 novembre 1849, p.38l2, Revue de 
l'Orient, t.7, 1850, p~ 47. Une décision du président 
de la République du 30 novembre 1849 autorisa de la 

Tocnaye à porter l'épée offerte par les négociants. 

(231) Moniteur Universel, 30 janvier 1850, pp.333-334; le dé
cret de nomination 'de Cohen en date du 25 janvier fait 

état des "services signalés" rendus par l'''armateur bel
ge". Bouët-Willaumez a contesté le rôle de Cohen, Bouët 

à ministre, 1er mai 1850, ANS 0 M Afrique l 17 a. 
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avec les responsables des principales maisons de commerce 
de Bordeaux et de Marseille: Calvé, Maure1 et Prom, Gasconi, 

Régis et Cohen. C'est même à la suite de conversations entre 
Bouët et Calvé qu'est née, semble-t-i1, l'idée d'une explo

ration commerciale de la côte occidentale. Les deux hommes 

voyaient dans le vaste champ du golfe de Guinée une solution 
aux problèmes des comptoirs du Sénégal en même temps qu'un 
débouché pour le négoce métropolitain. Le projet fut accepté 
par le gouvernement et réalisé entre octobre 1838 et mai 1839. 

Ainsi, la mission de La Malouine constitue une vérita
ble association entre la marine royale et le commerce, le 

capitaine au long cours, Broquant représentant ce dernier. 
Ses importants résultats valurent à Bouët une réputation ex
ceptionnelle parmi les négociants. Il reçut de nombreux mes

sages de félicitations et des témoignages de reconnaissance. 
Cohen fit publier la lettre qu'il lui avait adressée dans la 

Feuille Publique (232). Pour sa part, la Chambre de commerce 
de Bordeaux voulut lui remettre une bourse de jetons d'une 
valeur de 500 francs (233). Quelque temps après, celle de 

(232) Directeur des Colonies à Cohen fils négociant à Marseille, 
1er juillet 1839, ANS 0 M Correspondance générale 192. 

(233) Bouët fait savoir aux membres de' la Chambre de commerce 
de Bordeaux, le 18 octobre 1839, qu'il ne peut l'accep
ter, sa conviction étant que "nous ne devons attendre 
de récompense que du gouvernement qui en a le dépôt en
tre les mains, que nous ne devons même pas paraître dé

fendre et protéger les intérêts de telle ou telle frac

tion de la Fra~ce, mais de la France to~t entière" 

ASHM CC7 281. 
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Marseille lui décerna une médaille d'argent (234). De son 

côté, le ministère de la Marine reconnut les mérites de Bouët 
en le nommant successivement commandant de la Station d'Afri
que puis gouverneur du Sénégal chargé de l'installation des 
comptoirs pTévus à la suite de la mission de La Malouine. 

Dans toutes ces occasions, les rapports de Bouët avec 
les négociants s'approfondirent encore, en particulier avec 
les Régis. Ceux-ci le mettaient au courant du développement 

de leurs affaires sur la côte occidentale et tout spécialement 
à Ouidah. Quand Montagniès de la Roque accusa les Régis de 
faire indirectement la traite des noirs, Bouët reçut mission 

de faire une enquête qui lava de tout soupçon les Régis eux
mêmes, sinon leurs agents (235). Le dynamisme de la maison 

marseillaise sur la côte occidentale fit que Bouët crut tou
jours à l'avenir du commerce français et demeura l'avocat des 
intérêts commerciaux auprès du ministère de la Marine (236). 

Tous les négociants ne montraient point le même esprit 

d'initiative ni la même audace que les Régis et Bouët le re
grettait vivement: "Quand donc sonnera l'heure où mon pays 
deviendra commerçant", écrivait-il au ministre en 1842. Dans 
ce même rapport il précisait ses vues sur l'avenir de la France 
en Afrique en insistant sur le rôle respectif de l'officier de 
marine et du négociant et sur leur nécessaire collaboration 

"Il faut qu'on le sache, si après avoir vu l'Afrique, 
j'ai tenu à rester, à me faire africain, dix années 

durant, si je suis disposé à le devenir davantage 

c'est que j'ai voulu apprendre à mon pays qu'il y avait 

(234) Délibération du 25 novembre 1842, ACC Marseille, Série 

M A 1842, p.95. 

(235) SCHNAPPER : La politique et le commerce 

p.170-l71. 
(236) Ibid, p.26. 

op.cit. 
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pour lui une large part de prépondérance maritime, 
commerciale et peut-être même coloniale, c'est que 
mon voeu le plus ardent est qu'il la conquiert cette 
part ! 

Que chaque officier de marine s'impose une tâche sem
blable sur chaque fraction du littoral du globe ... 
qu'il la fouille en détail pendant de longues années, 
qu'il cherche comment et par où elle est abordable 

pour la France; ce sont là de nobles missions s'il 

en fut jamais et que l'on peut toujours remplir sans 
ordre émané de trop haut, et alors au bout de ces 

. . 
soins, de ces fatigues avec le concours des négociants 
et des capitalistes, nous pourrons hardiment disputer 

à nos rivaux le trident des mers qui n'est autre, on 
le sait, que le caducée du commerce" (237). 

Lecteur assidu de Buxton, Bouêt est persuadé que les 

progrès du commerce en Afrique entraîneront ceux de la civi
lisation. Aussi, juge-t-il qu'il est du devoir de l'adminis
tration d'apporter une aide substantielle et une protection 
efficace au commerce. 

Février 1841 marque une date importante dans l'histoire 
de la Station extérieure à la tête de laquelle Bouët vient 
d'être nommé: deux nouveaux navires lui sont affectés et l'ac

cent est mis sur les impératifs économiques. Il semble bien, à 
la lecture des documents, que Bouêt n'est pas étranger à cette 

nouvelle orientation qui peut s'expliquer pour une large part 
par les résultats de la mission de La Malouine et par les pro

jets qui en sont la conséquence et' qui sont alors étudiés con
jointement par le ministère de la Marine et les chambres de 

(237) Bouët à ministre, 15 février 1849, ANS 0 M Sénégal 

IV 29 a. 
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commerce intéressées. En effet, dès sa désignation, le comman
dant de la Station semble avoir participé avec le ministre, 
l'amiral Duperré, à l'élaboration des instructions qui allaient 
lui être officiellement adressées' le 5 mars 1841. Quelques se

maines auparavant, le 15 février, il écrivait au ministre: 

"Ce ne sera pas sans un vif sentiment de reconnaissan
ce que les ports du commerce et notre colonie du Séné

gal apprendront que Votre Excellence a jugé convena
ble de suppléer à l'insuffisance de nos forces nava

les sur ce littoral. C'est qu'en effet, la répression 
de la traite des noirs ... n'est plus seulement le but 
vers lequel doivent tendre nos bâtiments de guerre en 

Afrique. L'extension qu'y prend notre commerce soit 
en Sénégambie soit dans l'exploitation des côtes des 

graines, de l'ivoire, de l'huile, des bois y réclame 
un appui continu, énergique qui lui est assuré désor
mais" (238). 

Quelques mois plus tard, en juillet dans les instruc
tions destinées à ses officiers, Bouët affirme que le moment 
est venu de donner la priorité à la protection et à l'exten-

(238) Bouët à ministre, 12 février 1841 AN Marine BB4 610. 
Dans ses instructions, le ministre après avoir évoqué 
la mission de La Malouine et l'éventualité d'un complé
ment d'investigation à effectuer le long de la côte, se 
contente d'écrire: "Votre dévouement personnel aux in
térêts de notre colonie du Sénégal ... me dispense de 

vous recommander de coopérer autant qu'il dépendra de 
vous à la protection du commerce. Il me suffit de vous 

rappeler que cette protection est un des principaux ob

jets que j'ai eu en vue lorsque jiai"porté à cinq bâti

ments l'effectif de la station", ANS 0 M l 3 a. 
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sion du "commerce colonial et métropolitain" sur la répres
sion de la traite (239). Par ailleurs,' il dres~e pour le 

littoral dépendant de Gorée u~ progr~mme qui répondait aux 
voeux des négociants 

"Il serait à désirer que le cabotage déjà actif qu'elle 
(l'Ile de Gorée) fait prit encore une extension nou
velle ... Deux navires de la subdivision doivent de

puis novembre jusqu'en avril se porter alternativement 
devant tous les points de traite un peu importants, . . 
pousser les habitants à y multiplier leurs caboteurs, 
leur faciliter des voies nouvelles, forcerIes popu
lations noires à exécuter fidèlement leurs transac

tions commerciales avec les traitants et faire respec
ter la personne de ces derniers". 

D'autre part, en matière commerciale, Bouët semble 
incliner plutôt en faveur du libéralisme. Il l'a montré en 

particulier dans la controverse ouverte à propos des nouveaux 
comptoirs. Consulté par le ministre, Bouët appuie la Chambre 
de commerce de Marseille aiguillonnée par les Régis dans son 
hostilité au monopole quasi absolu réservé au pavillon fran

çais. Se rendant aux objections présentées, le gouvernement 
revient sur sa première décision dès septembre 1843 (240). 
N'oublions pas, par ailleurs, que pour tous les négociants, 
ceux qui veulent tenter leur chance en Afrique comme ceux qui 

(239) Mémoire sur le service de la station des côtes occiden
tales d'Afrique pour servir d'instructions générales à 

~~. les capitaines des bâtiments qui la composent par 
E. Bouët, capitaine de corvette, commandant de la sta

tion, 15 juillet 1841, ANS a M Afrique, 1 3d. 

(240) Sur cette question voir SCHNAPPER, op.cit. pp.l02-l0S. 

Le la mars 1843 la Chambre de commerce d'e Marseille fait 

savoir que le monopole du pavillon serait "une grande 

faute",les Bordelais par contre étaient favorables au 

monopole. 
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désirent y étendre leurs relations,l'ouvrage publié par Bouët

Willaumez en 1848, le seul de ce genre à cette époque, apporte 
une foule de renseignements précieux, "fruit d'une enquête mé

thpdique menée pendant plusieurs années (241). Les commerçants 

peuvent lui en être reconnaissants tout comme ils l'ont été de 

ses passages à la tête du Sénégal et de la Division Navale. Les 

Régis, on s'en doute, ont été les interprètes les plus chaleu
reux de leurs sentiments tout d'abord en réclamant en 1844 son 
maintien à Saint-Louis puis plus tard en déclarant au directeur 
des Colonies, Mestro 

"Décidément, nous en serons toujours à regretter 
Bouët-Willaumez; il n'y a qu'une voix pour le procla

mer le seul officier qui par son coup d'oeil juste, 
par son énergie autant que par sa prudence ait rendu 
de véritables services au commerce (242). 

Ainsi, au cours des années quarante, d'excellentes re

lations se sont établies entre quelques officiers préoccupés 
de l'avenir de la France au Sénégal et des responsables les 
plus dynamiques du commerce européen. Progressivement s'esquis
se J se précise puis s'approfondit une communauté d'idées sur 
les objectifs à atteindre et sur les moyens jugés indispensa

bles pour y parvenir (243). Bouët et Régis qui en ont été les 
artisans les plus résolus ont joué incontestablement le rôle 

de précurseurs. 

(241) BOUET-WILLAUMEZ, Le commerce et la traite des Noirs, 

op.cit. 
(242) Chambre de commerce à ministre de la Marine et des Co

lonies, 19 juillet 1844. ANS 0 M Sénégal XIII l3c. 
Régis à Mestro, 19 novembre 1855, ANS 0 M Gorée XV 1. 

(243) Notons à titre d'exemple que dès juillet 1844 soit 

quelques mois avant que Bouët ait formulé son fameux 
programme de novembre, la Chambre de commerce de Bor-



- 1754 -

Cette entente, on pourrait même dire cette alliance 

est née au cours de conversations personnelles et elle s'est 
caractérisée au fil des ans par une convergence très large 

dans les analyses de la situation sénégalaise comme dans les 
réactions suscitées par des événements et des problèmes par

ticuliers. Mais si Bouët a fait connaître ses idées à travers 
sa correspondance et tout spécialement son programme de novem
bre 1844, aucun dirigeant des grandes maisons de commerce n'a 

encore pris l'initiative de rédiger un rapport d'ensemble dans 
lequel il exposerait ses solutions à la crise et ses concep
tions de l'avenir du Sénégal. Mais cela ne saurait tarder. 

En effet, au début des années cinquante, mémoires et 
pétitions vont faire connaître publiquement les positions des 
négociants européens qui, d'ailleurs s'inspirent très large

ment des suggestions faites depuis plusieurs années, en par
ticulier par Bouët, pour étendre le commerce de la France et 

faire de celle-ci l'arbitre politique de la Sénégambie. Le 
mémoire de Marc Maurel du 8 décembre 1851 en est bien l'écla
tante illustration (244). En effet, l'approbation unanime 
qu'il recueille auprès des négociants prouve que l'évolution 
de leurs conceptions relatives à l'avenir du Sénégal est arri

vée à son terme. D'autre part, le rôle majeur joué en cette 
occasion par Marc Maurel prend d'autant plus de relief que les 
dirigeants des importantes firmes bordelaises et marseillaises 

(243) sui te 
deaux réclamait au ministre "la création d'une force 

suffisante pour maintenir parmi les populations maures 
et nègres l'idée de notre sup~riorité et'pour appuyer 

notre bon droit" ANS 0 M Afrique XIII lb. 

(244) Pétition à M. le gouverneur du Séné,gal, 8 décembre 1851, 

ANS 0 M Sénégal XIII la. Ce plan complet de transfor

mations politiques et économiques établi pour la vallée 

du Sénégal a été publié à Bordeaux dans le courant de 



- 1755 -

ne s'étaient guère manifesté jusqu'ici sur le devant de la 

scène saint-louisienne. Ainsi, à la fin des années quarante, 
ni un Prom, ni un Maurel, ni un Régis ne figurent parmi les 

membres du Conseil général (245). Ils n'ont guère plus parti

cipé aux travaux du Consef1 d'administration. Seul H. Haurel 
en a été membre en 1843, à la suite de sa nomination par 

Bouët et pendant quelques mois en 1847. De même lorsqu'en 
1850 il s'est agi de négocier avec les Trarza, le gouverneur 

Baudin ne s'est fait accompagner pour représenter le commerce 
européen que par des négociants de faible envergure dont les 
vues étaient sans doute proches de celles des traitants. Ce 

choix s'explique parce qu'ils demeuraient attachés à la poli

tique d'apaisement pratiquée depuis de longues années et des
tinée à permettre quelqu'en soit le prix l'ouverture de la 

traite des gommes (246). 

En fait, l'influence de ces partisans de la paix était 
plus apparente que réelle car les jours d'une telle politique 

étaient comptés. Au contraire, le petit groupe de négociants 

(244) suite 
l'été 1852 et alors diffusé largement dans les milieux 
gouvernementaux et commerciaux. Cette brochure de 55 
pages se trouve dans ANS a M Sénégal XIII l 30a. 

(245) H. Prom a été secrétaire du Conseil général en 1841-42. 
L'année suivante H.Maurel refuse d'être membre d'une ins
titution sans efficacité. ANS a M Sénégal VII 29c. Le 

Conseil général est composé en fait de négociants euro
péens de faible envergure et de mulâtres commerçants et 

traitants. 
(246) Les délégués du commerce étaient H.Martin et F. de Cou

tures tandis que J. Pellegrin et G.Foy représentaient les 

traitants, Baudin avait 'cherché à s'évader de cette po
litique au jour le jour mais la démonstration militaire 
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et d'officiers désireux de rompre avec les errements du passé 

ne cessait de se renforcer. D'un côté, les négociants étaient 

désormais décidés à accepter les servitudes d'un effort mili

taire important et prolongé. De l'autre, .les officiers soute

nus par quelques administrateurs rejetaient l'intervention 

traditionnelle de l'Et~t en faveur de l'équilibre social pour 

adopter les idées du libéralisme économique professé par un 

grand négoce européen sûr de profiter des lois de la concur

rence pour imposer sa domination (247). Dans ces conditions, 
les partisans du programme novateur n'auront guère de mal à 

triompher des dernières résistances dont les manifestations 

apparaissent en quelque sorte comme un baroud d'honneur. 

(246) suite 

qu'il avait conduite sur le fleuve au début de l'année 

avait provoqué une telle hostilité parmi les traitants 

qu1il avait finalement cédé. 

(247) L'évolution de la position des administrateurs peut être 

illustrée par les rapports faits à quelques années de 

distance par Pageot des Noutières et par le contrôleur 

colonial Costet. Pageot des Noutières se proclamait par 

principe favorable à la liberté commerciale mais consi

dérait que le Sénégal n'était pas "assez avancé en civi

lisation pour se passer de l'appui tutélaire de l'admi
nistration" (rapport du 4 février 1843 déjà cité). Costet 

ayant constaté l'échec de l'interventionnisme de l'Etat 

se proclame partisan convaincu de la liberté économique: 

"J'estime que la liberté du commerce ... viendrait atté

nuer le malaise actuel et procurer en même temps à toutes 

les classes plus de confiance et surtout plus de tran

quillité. En effet, celui qui ne serait pas laborieux ne 

pourrait plus attribuer sa mauvaise fortune comme cela 

existe aujourd'hui à telle ou telle ordonnance, à telle 

ou telle mesure locale, mais bien à soi-même. En défini-
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c) Les résistances 

Le programme d'action tel qu'il a été défini implique, 
on l'a vu, une rupture complète avec le passé et une reconver

sion des mentalités. Aussi, ses auteurs' sont-ils pleinement 

conscients des obstacles qu'il faudra vaincre pour le mener 

à bien. Raffenel, par exemple, insiste sur l'importance des 
facteurs d'ordre psychologique. Il dénonce tout d'abord l'in
différence et la timidité de la nation à l'égard des projets 

ambitieux (248). Par ailleurs la rareté des capitaux et la 
modestie des ambitions de trop de commerçants saint-louisiens 
lui font craindre que l'espoir d'étendre l'influence de la 

France en Afrique ne soit vain (249). Mais ce qui retient sur
tout son attention et l'inquiète au plus haut degré ce sont 
les résistances qui ne manqueront point de se manifester à 
Saint-Louis et sur les rives du Sénégal. Avec amertume, il 

constate que les populations ne sont nullement préparées à 

accepter des transformations radicales qui heurteraient leurs 
habitudes commerciales et leurs conceptions traditionnelles 
des rapports entre producteurs et acheteurs. En particulier, 
ce qui frappe l'explorateur c'est la passivité, le fatalisme 
de traitants convaincus qu'il n'existe aucun remède à la cri

se (250) et qui, en conséquence, rejettent par principe, toute 

solution nouvelle. 

(247) sui te 
tive, il naîtrait de cette liberté d'action une plus 
gra~de activité, conséquence naturelle de la concurrence 

et cette activité ferait incontestablement éprouver son 
influence bienfaisante aussi bien àla métropole qu'au 
Sénégal",rapport du 20 janvier l852,ANSOM Sénégal XIX 3b. 

(248) RAFFENEL. Nouveau voyag~ .. ,op.cit.pp.130, 131, 135. 

(249) Ibid., Revue co1on'ia1e, septembre 1847, p.38. 

(250) Ibid., Nouveau Voyage, p.185. 
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"Les Arabes et les nègres sont ennemis des innova

tions; ils sont très défiants; tout changement accom
pli dans leurs habitudes leur inspire une crainte sé

rieuse; ce sont, en un mot, des conservateurs achar
nés" (251). 

Darricau, pour sa part, juge le poids du passé Sl con
sidérable qu'il risque d'empêcher la mise en oeuvre d'une po
litique nouvelle en matière commerciale. En effet, "les habi

tudes du commerce" encore vivantes au Sénégal au milieu du 
siècle "datent de l'origine de la colonie". 

"Le commerce de Saint-Louis se ressent des premiers 
temps de l'enfance de la colonie; on y retrouve le 

privilège et la corporation des traitants" (252). 

Ainsi, pour Raffenel et Darricau, les traitants seront 
parmi les adversaires les plus acharnés de la politique nouvel

le. Comment ne l'auraient-ils pas été, alors que le programme 

exprime une nette volonté de rupture avec un long passé et par 
conséquent de remise en cause de leur position privilégiée 
dans les échanges? Comment les traitants et tout spécialement 
les traitants indépendants, véritables chefs de la corporation 
n'auraient-ils pas été inquiets pour leur avenir? S'ils re
jettent les réformes radicales, ce n'est pas parce que leur 
esprit se refuse à toute innovation comme le pense Raffenel, 
victime de ses préjugés mais parce qu'ils ont bien compris que 
les bases traditionnelles de leur existence allaient s'effon
drer et que les nouvelles conceptions économ{ques et politi

ques ne leur réserveraient désormais qu'un rôle limité. Le 

libéralisme économique en les. mettani en concurrence directe 
avec les Européens ri~quait de les écraser·tandis que la poli-

(251) Ibid., p.186. 
(252) DARRICAU, op.cit., pp.8-9. 
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tique de fermeté et d'expansion militaire anéantirait le bé
néfice des rapports privilégiéi que"la plupart d'entre eux 
entretenaient avec les Maures et les chefs' noirs. Bref, ils 
redoutaient, non sans raison, la perte irrémédiable de leur 

fortune et de leur prestige. 

Les traitants ne se sont point résignés. Ils se sont 

efforcés de faire connaître leur position en particulier par 
des pétitions adressées aux autorités locales, et métropoli

taines (253). Dans leur lutte, ils ont trouvé un interprète 

éloquent de leurs craintes en la personne de Durand-Valantin, 
maire de Saint-Louis et député du Sénégal qui, s'insc.rivant 
dans la tradition de son frère François, a pris à coeur la 

défense des intérêts des habitants (254). Nul mieux que lui 
dans son mémoire n'a su exprimer la douloureuse situation pro
mise aux habitants sacrifiés au principe de la liberté com
merciale. Aussi, dénonce-t-il avec force le privilège de l'ar

gent cherchant à se substituer à celui des traitants qui avait 
au moins le mérite de pourvoir à l'existence de la très grande 

majorité de la population saint-louisienne (255). C'est cette 
dernière considération qui incite les traitants et Durand
Valantin à rappeler au gouvernement que, jusqu'ici conscient 
de la situation exceptionnelle du Sénégal, il avait constam
ment cherché à maintenir l'équilibre entre les divers intérêts 
en présence. A leurs yeux, les arguments avancés en 1842 de-

(253) Sur le contenu de ces pétitions, il suffit de renvoyer 
à l'analyse qui en a été faite au chapitre VII. 

(254) Sur la personnalité et l'action de François Valantin, 
voir l'article déjà cité: "Fortune, race et pouvoir, 

la crise de 1837-1838 au Sénégal" in Le Sol, 'la Parole 

et l'écrit, t.2, pp.94l-960. 

(255) DURAND-VALANTIN (B). Mémoire, op.cit. pp.4-5. 
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vant la Commission du commerce des gommes demeuraient toujours 

valables. Si le gouvernement les rejetait' brutalement pour 

adopter une politique diamétralement opposée, cela signifierait 

non seulement qu'il n'accorderait plus "une large· part à l'in

térêt indigène" mais aussi qu'il accepterait le risque consi

dérable de difficultés accrues avec les populations riveraines 
du fleuve. 

Hais les adversaires de la politique nouvelle se ren

dent bien compte qu'il n'est plus possible au lendemain de la 

Révolution de février de bâtir la défense de leurs intérêts sur 

le seul maintien du statu quo. Ils ont donc adopté une tactique 

plus ouverte, mieux adaptée au changement qui s'est opéré. C'est 

ainsi, que tout d'abord, dans une pétition d'août 1848 ils avan

cent un argument auquel, pensent-ils, la métropole ne sera pas 

insensible: un gouvernement ne peut mener une politique que si 

elle bénéficie de l'appui de l'opinion publique. Evidemment 

dans leur esprit, les habitants, noirs ou mulâtres, commerçants, 

traitants, capitaines de rivière ou laptots constituent l'opi

nion publique car ils ont pour eux le nombre et la Révolution 

de février n'a-t-elle pas été le triomphe du nombre sur une 

oligarchie? "L'autorité du gouverneur de la colonie ne peut 
que se fortifier au conta'ct de la population" pour reprendre 

les termes ,des péti tionnaires qui déclarent "qu'il est temps 

que par sa représentation légale le pays soit appelé à prendre 

une part large et directe dans la discussion de ses intérêts 

et dans la préparation des lois qui doivent le régir" (256). 

Un an plus tard, Durand-Valantin se fait l'écho de ce point de 

vue en écrivant : 
"L'autorité du chef de 'la colonie pour' être forte et 

respectée .. doi~ s'appuyer sur le voeu unanime de 

la population'! (257). 

(256) Pétition au ministre, 23 août 1848,A N SOM Sénégal IV 

19 f. 
(257) DURAND-VALANTIN, op.cit., p.12. 
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D'ailleurs l'intérêt général de la colonie se confond 
avec celui de la plus grande partie de la p9pulation : 

"C'est uniquement de la prospérité des indigènes que 
la colonie doit attendre sa prospérité et son agran
dissement" (258). 

D'autre part, les traitants et Durand-Valantin tien-
. . . 

nent à se présenter non comme des hommes prisonniers du passé 
mais, au contraire, soucieux de l'avenir. S'ils refusent tout 

changement brutal de politique, ils se déclarent prêts à ac
cepter des transformations progressives de manière à ce que 

les Sénégalais puissent s'y adapter sans trop de sou~frances 
(259). Mais, c'est surtout le maire de Saint-Louis qui tient 
à présenter le visage d'un homme ouvert, éclairé et compétent. 

Aussi, approuve-t-il les idées lancées en faveur d'un nouvel 
effort à entreprendre en matière agricole afin de diversifier 
l'économie sénégalaise. De même, il tient à montrer tout 

l'intérêt qu'il porte à la création d'un enseignement profes

sionnel (260). Enfin il demande une libéralisation du régime 
douanier et une étude sérieuse des travaux à effectuer pour 
améliorer la navigation sur le Sénégal (261). 

Mais au-delà de ces concessions à l'esprit du temps, 
Durand-Va1antin et les traitants demeurent fermes sur l'essen
tiel : le régime du commerce des gommes et les rapports avec 
les souverains et les chefs africains, deux problèmes qui, on 
le sait, présentent des liens étroits. 

(258) Ibid., p.19. 
(259) Pétition des traitants au président de la République, 10 

août 1849, ANS 0 M Sénégal XIII 29b, DURAND-VALANTIN, 

op.cit., p.27. 

(260) DURAND-VALANT IN , pp.29 et suivantes. 

(261) Hommage de reconnaissance aux habitants du Sénégal pa~ 
DURAND-VALANT IN , 14 août 185l,A N SOM Sénégal XIII 29b. 
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Tout d'abord, ils ont exprimé avec force leur atta
chement au système mis en place par l'ordonnance de 1842, le 
premier dans son mémoire, le~ seconds dans plusieurs 'pétitions. 
L'occasion leur en a été donnée par une vigoureuse protesta

tion des négociants européens contre la décision du"""gouverne

ment de la Seconde République "de maintenir le privilège des 

traitants, obstacle majeur, selon eux, à une rationalisation 
du commerce des gommes qui par une réduction des coûts devrait 
permettre de sortir enfin de la crise (262). Mais, dans leur 
réplique, les défenseurs du statu quo n'ont point cherché à 

réfuter les arguments d'ordre économique de leurs" adversaires, 

ils ont préféré se placer avant tout sur un terrain plus sûr: 
celui de la situation matérielle et morale de la plus grande 
partie de la population du Sénégal (263). Dans le débat pas

sionné qui s'est ainsi ouvert, Durand-Valantin estime qu'il 
n'y a pas de questions plus grave que celle de la suppression 
des escales. C'est pour lui une "véritable utopie", un faux 

remède à la crise générateur de chômage et de misère. Et que 

l'on ne vienne pas dire que la liberté complète du commerce 
dans le fleuve permettra de diminuer les frais généraux au 
moment où certains préconisent la construction d'établisse
ments à terre. Bien entendu, la création toute récente par des 
négociants européens d'une société anonyme pour exploiter le 
commerce de Galam n'a pu que renforcer les habitants dans leur 
opinion favorable à l'ancienne compagnie privilégiée. En sou
haitant que le gouvernement la reconstitue, ils n'étaient pas 
seuls, Raffenel, en particulier, partageait leur point de vue. 

(262) Pétition du commerce européen à Messieurs les membres 
de l'Assemblée législative, Saint-Louis, 31 juillet 1849, 

ANS a M Sénégal XIII 29 b. 

(263) Pétition au président de la République, 10 août 1849; 

les traitants au gouverneur, 22 octobre" et 12 novembre 

1849, ANS aM Sénégal XIII 29 b. 
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Le problème des relations avec les chefs africains a 

été ensuite discuté. Après avoir remarqué que le maintien des 

escales constituait le meilleur moyen d'assurer la sécurité 

du commerce des gommes, Durand-Valantin considère comme une 

dangereuse illusion. la suppression des coutumes. Evidemment 

dans l'absolu, elle apporterait au commerce un avantage con

sidérable mais dans la réalité, elle provoquerait inévitable

ment un conflit car l'intérêt des chefs se trouve gravement 
engagé dans cette question : 

"Le roi des Trarza, le roi des Brakna, l'almamy du 

Fouta et tous les princes auxquels nous payons des 

coutumes ne vivent que de ces coutumes; y porter la 

main, c'est porter atteinte à cette puissance, c'est 

prononcer leur abaissement, c'est leur imposer leur 

propre abdication" (264). 

Or la guerre "longue et acharnée" qui sera l'inévita

ble conséquence de cette suppression des coutumes portera pré

judice au commerce. Elle ne pourra être menée à bien et obte

nir des résultats décisifs que si tous, négociants, commer

çants et traitants l'acceptent sans réserve. Mais une longue 

expérience prouve que l'unanimité est difficile à réaliser et 
que de toute manière elle est éphémère. Le front uni, s'il a 
pu se constituer sous le choc des événements ne tarde pas à 

se désagréger du fait de la diversité des intérêts. Des plain

tes s'élèvent contre l'arrêt des échanges et des pressions 

s'exercent alors sur le gouverneur pour qu'il entame rapide

ment des négociations de paix. Baudin en a fait l'expérience 

en 1850, on l'a vu, lorsqu'il a dû accepter qu'une commission 

de traitants et de négociants de second ordre l'accompagne 

pour mettre un terme à la guerre·quiil venait d'engager con-

(264) DURAND-VALANTIN 

déjà cité. 

Hommage de reconnaissance 
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tre les Trarza. Cette "mauvaise paix" selon l'expression de 

son successeur, Protet, évidemment, n'avait en rien modifié 

l'équilibre des forces en présence. Mais les membres de la 

commission n'ont pas hésité dans leur rapport à condamner 
catégoriquement l'initiative de Baudin: 

"Cette guerre était nécessairement un désastre irré

parable, un coup mortel porté à l'avenir du Sénégal ... 

La branche la plus importante de notre commerce, la 

traite de la gomme allait nous échapper pour de lon

gues années peut-être et anéantir le seul espoir qui 

fait vivre notre malheureuse population" (265). 

Cette déclaration constitue une éclatante démonstra

tion de l'hostilité de cert~ins éléments de la population sé

négalaise à tout changement. Prisonniers du passé et des tra

ditions, ils ne peuvent concevoir l'avenir du Sénégal qu'en 

fonction du commerce de la gomme et ils repoussent toute ac

tion militaire d'envergure à cause des sacrifices qu'elle en

traînerait inéluctablement. Ils sont donc farouchement opposés 

à ceux qui préconisent une révision déchirante de la politique 

poursuivie depuis de nombreuses années et qui a conduit à la 

faillite. Mais, par ailleurs, ils se montrent sceptiques sur 

la possibilité de mettre en oeuvre les solutions proposées 

par les novateurs. En effet, le concours de tous, négociants, 

commerçants et traitants étant la condition sine qua ~ du 
succès, il est peu probable qu'il soit obtenu. Il suffit pour 

s'en convaincre de rappeler d'une part les événements passés 
et d'autre part l'aggravation des divergences d'intérêts due 

à l'ampleur. et à la durée de la crise." Surtout, ce qui oppose 

les deux, ca~ps, c'est l'emploi de' la force et l'esprit de do-

(265) Rapport des membres de la commission du commerce au 

gouverneur, 9 avril 1850, ANS 0 M Sénégal IV 19 d. 
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mination qu'il révèle. Durand-Valantin attaque avec force ceux 

qui, comme Raffenel, réclamaient le contrôle sans partage des 

rives du Sénégal par la France : 

"Je sens le besoin de dire quelques mots sur cette 

étrange prétention qui commence à se faire jour et 

qui voudrait que nous nous considérions chez nous au 

Sénégal depuis Saint-Louis jusqu'à Bakel ou tout au 

moins jusqu'à Saldé.Etrange prétention, en effet! 

Illusion d'un esprit généreux que le sentiment de la 

grandeur et de la puissance de la France a pu seul 

inspirer ! ... 

Si je ne rendais point un hommage à la sincérité, à 

l'entière bonne foi 'de ceux qui ont énoncé cette pro

position, j 'y verrais une provocation, une excitation 

à des idées su~années de conquête et de domination ou 

tout au moins une réminiscence de celles qui eurent 

cours à l'époque de la reprise de possession et à la 

réalisation desquelles trente années d'une politique' 

diamétralement opposée forment aujourd'hui d'invinci

bles obstacles" (266). 

Contre la guerre et la conquêt~, le maire de Saint

Louis utilise aussi un argument moral que lui suggèrent les 

récents événements de France. Il insiste sur le fait que la 

Seconde République si elle attaquait les peuples africains 

renierait l'esprit de paix qui a présidé à sa naissance, fai

sant ainsi allusion aux déclarations de Lamartine : (267) 

(266) DURAND-VALANTIN. Hommage de' reconnaisance, déjà cité. 

(267) Lamartine déclare le 27 février 1848 dans sa circulaire 

aux ambassadeurs étrangers "La République française 

n'intentera la guerre à personne". Il confirmera ses 

intentions pacifiques le 4 mars aux représentants de la 

France à l'étranger. TERSEN (E) , Le gouvernement pro-
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"La France républicaine voudra-t-elle consacrer des 

forces militaires à asservir des peuples pour le triom

phe de ses principes économiques ? Voudra-t-elle imi
ter après l'avoir stigmatisée cette politique égoïste 

et tyrannique qui a décrété de par la puissance de 

ses canons que la Chine s'enivrerait d'opium" (268). 

Ainsi Durand-Valantin condamne-t-il sans appel un im

périalisme naissant qui réunit autour d'un programme d'action 

pour le Sénégal, des militaires, des administrateurs et des 

négociants, s'indignant par ailleurs, que la France soit ten

tée de suivre la voie ouverte par une Angleterre dont l'action 

extérieure n'a cessé d'être critiquée par une large fraction 

de l'opinion publique. 

o 
o 0 

On s'est peut-être trop longtemps attardé sur ce débat, 

mais il ne manquait point d'intérêt à plus d'un titre. Au fil 

des ans, l'aggravation de la crise aidant, aucun des grands 
problèmes qui intéressent l'avenir du Sénégal n'a été négligé 

et progressivement on est passé de discussions sectorielles 

sur le régime du commerce des gommes, par exemple, à la formu
lation d'un programme d'ensemble cohérent et ambitieux. Sans 

doute, sur quelques problèmes importants tels que le meilleur 
régime pour le commerce du pays de Galam' ou l' atti tude à adop

ter à l'égard de l'Islam, l'unanimité n'a pu être réalisée. 

Mais il n'en reste pas moins qu'au-delà des grandes lignes d'une 

(267) suite 
visoire en Europe, collection du centenaire de la Révolu

tion de 1848, Paris, PUF, 1948, 79 p. 

(268) DURAND-VALANTIN, op.cit. 
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politique nouvelle, nombre d'idées intéressantes ont été 
avancées constituant une réserve dans laquelle puiseront par
fois jusqu'au plus petit détail ceux qui, dans les années sui
vantes auront en charge le redressement du Sénégal. 

Tout n'était point neuf dans ce programme puisque cer

taines de ses propositions s'inspiraient de vues grandioses 
esquissées au cours du XVIIIe siècle. Le fil était renoué mais 
dans un contexte politique et économique différent. Par ail

leurs, on ~e peut oublier que les progrès de la connaissance 
de l'intérieur de l'Afrique à 'la suite des explorations qui ont 
débuté à la fin du XVIIIe siècle avec le premier voyage de 

Mungo Park ouvraient des perspectives nouvelles. Mais le plus 
important et le plus neuf, c'est peut-être que les plans d'ave
nir pour le Sénégal ne sont plus le fait d'un homme seul, Brüe 
ou David, mais d'un petit groupe qui après avoir analysé avec 
lucidité la situation et proposé des solutions, entend, fort 

des appuis qu'il a reçus, pousser le gouvernement à sortir 
d'un trop long immobilisme et à prendre enfin parti. 

Les résistances aux idées nouvelles sont tout à fait 
révélatrices du clivage qui s'est progressivement opéré dans 
la société sénégalaise. Les traitants rendus de plus en plus 
inquiets par les ambitions ouvertement affichées des négocia
tions s'accrochent au système de la corporation qu'ils croient 

encore capable de les sauver avec l'aide du gouvernement. Cet 
antagonisme entre négociants et traitants qui atteint son pa
roxysme en 1849-1850 n'est pas uniquement économique; il prend 
inévitablement une dimension raciale, les premiers étant 

blancs, et les seconds, mulâtres ou noirs. 

Devant l'ampleur de ce débat, on pourrait dire de ce 

duel,devant une crise économique qui se~rolongeait sans es
poir de reprise, devant une situation de plus en plus troublée 
sur les rives du Sénégal, le gouvernement allait enfin réagir. 
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CHAPITRE XVIII 

NOUVELLES ORIENTATIONS GOUVERNEMENTALES 

Pendant que se déroulent débats et controverses sur 

l'avenir des comptoirs, les autorités tant en métropole qu'au 

Sénégal, attentives à cette fermentation des esprits, ne sont 

pas restées totalement passives. Prenant progressivement cons

cience de l'ampleur et de la complexité de la crise, elles ont 

constitué des dossiers nourris et ordonné des enquêtes supplé

mentaires sur des points particuliers afin de préparer d'éven

tuelles décisions. Quelques unes ont même été prises mais en 

ordre dispersé et le plus souvent pour répondre à la dure exi
gence des événements .. Mais, il ne faut pas l'oublier, et c'est 

révélateur de cette période de transition aux aspects contra
dictoires, les responsables ont su parfois s'évader des réali
tés contraignantes du présent pour caresser de grandioses pro

jets destinés à façonner l'avenir. 

Ce qui frappe dans ces années quarante, alors que la 

France s'enlise dans la crise, c'est qu'aucune réflexion d'en

semble n'ait été menée et qu'aucune volonté politique de sor

tir d'une situation dangereuse ne se soit manifestée. La pro

longation douloureuse de ce temps des incertitudes s'explique 

en partie par la Révolution de février. :·Iais le tournant sera 
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pris quand, enfin, le gouverriement se d§cidera en août 1850 

à confier à une commission le soin d'§laborer pour les comp
toirs de la côte occidentale dr'Afrique un programme d'action 

simple et pr§cis et d'§valuer le coût de sa r§alisation. 

Les ann§es quarante, d§cevantes à plus d'un titre, ne 

sont cependant pas sans int§rêt. En effet, au travers de la 

conduite quotidienne des affaires, on d§cèle initiatives, d§

cisions et ambitions qui t§moignent d'une approche nouvelle 

des problèmes assaillant le S§n§gal et qui constituent comme 

autant de jalons pos§s pour une autre politique. Bouët

Willaumez, on s'en doute, a jou§ un rôle pionnier: son pro

pre gouvernement et les id§es qu'il a exprim§es à son retour 

à Paris dans sa fameuse lettre programme de novembre 1844 
sont là pour l'attester. Les orientations nouvelles que, pour 

une large part, il a imprim§es à la politique française con

cernent les relations avec les populations riveraines du fleu

ve, les v§ll§it§s d'expansion, l'attitude à l'§gard des musul

mans des comptoirs, la prise de conscience des int§rêts sp§ci

fiques de Gor§e et les efforts pour assurer aux habitants de 

Saint-Louis d'autres d§bouch§s que le commerce de la gomme. 

1. Une autre politique ext§rieure ? 

On se souvient que Bouët tirant la leçon de son ann§e 
de gouvernement avait vivement regrett§ de ne pas avoir dispo

s§ des moyens n§cessaires pour conduire une politique suivie à 

l'§gard des populations africaines. Il d§plorait, en particu

lier, la fâcheuse rivalit§ d'influence qui trop souvent se 

manifestait entre le commandant sup§rieur des escales et le 

maire de Saint-Louis qui, de tradition, se croit charg§ de la 

politique d~ fleuve. En cons§quence, Bouët souhaitait disposer 

d'un bureau centralisant tous les renseignements n§cessaires 
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et dirigeant les négociations (1). Il avait donc proposé au 
ministre de créer une direction des Affiir~s extéri~ures sur 
le modèle des Bureaux 'arabes de l'Algérie. Selon lui, la po
litique indigène menée en Algérie ayant été constamment l'ob

jet des soins les plus attentifs et ayant conduit à de grands 
résul ta ts, la transpos i tion' de ces méthodes en Afrique occi

dentale ne pouvait que porter de semblables fruits (2). 

Le directeur des Colonies, Galos, fait approuver par 
le ministre le projet de l'entreprenant gouverneur. Il justi
fie cette nouvelle institution en affirmant qu'il n'est pas 

possible de "livrer la politique du Sénégal à un fonctionnaire 

qui se trouve placé sous l'influence des indigènes" et qu'en 
conséquence il faut donner au directeur des Affaires extérieu
res les attributions que le maire remplit actuellement (3). 

C'est ce que prescrit le ministre dans sa dépêche au gouver
neur de novembre 1845. Il est persuadé que la création de 
cette direction 

"préviendra les inconvénients du passé et assoiera 

nos rapports avec les peuplades de l'intérieur sur 
une base plus sûre et plus stable et imprimera à leur 
marche une impulsion d'autant plus régulière et con
forme à nos intérêts qu'elle procèdera toujours 

d'après des actes, des traditions, des précédents, des 
appréciations dont le temps ne pourra plus rompre la 

chaîne" (4). 

(1) Sur les difficultés rencontrées par Bou~t, voir chapi

tre XVI. 
(2) Sur le rôle du "modèle algérien" voir PASQUIER: l'in

fluence de l'expéri~rice algérienne sur la politique de la 

France au Sénégal, article déjà cité. 

(3) Rapport au ministre, Il novembre 1845, ANS a M Sénégal 

VII la c. 
(4) Ministre à gouverneur, 21 novembre 1845, n0373, Ibid. 
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A la suite de diverses circonstances, parmi lesquelles la 
mort tragique du gouverneur Ollivier, l'arrêté créant le 

bureau des Affaires extérieures et en confiant la direction 

à Caille ne sera pris que le 28 septembre 1846 (5). 

Le but que se proposait le ministère a-t-il été at

teint? Il ne le semble pas car la réalisation n'a-pas été à 

la hauteur des intentions. En effet, en mani{estant sa volon

té de ne donner au bureau· des Affaires extérieures que la 

structure légère d'une simple annexe de l'état-major et du 

secrétariat du gouverneur, le ministère lui refusait les mo

yens de s'imposer tant à l'égard des autres services de l'ad

ministration que de l'opinion saint-louisienne. D'autre part, 

le directeur absorbé par ses fonctions de commandant supérieur 

des escales et ne disposant que d'un personnel très réduit, ne 

pouvait embrasser tous les problèmes de politique extérieure. 
Son action se limitait donc aux affaires du fleuve et par 

conséquent celles de Gorée qui tendaient à devenir de plus en 

plus importantes lui échappaient. Là, le maire jouait auprès 
du commandant particulier, à une échelle évidemment plus ré

duite un rôle comparable à celui que la tradition avait réser

vé à son collègue de Saint-Louis auprès du gouverneur (6). 

D'autre part, une si longue tradition ne pouvait dis
paraître du jour au lendemain par la vertu d'un simple arrêté. 

(5) Arrêté du 28 septembre 1846, BAS 1845-1846, p.156. 

(6) Signalons à titre d'exemple, les missions confiées au mai

re de Gorée auprès du damel du Kayor. Voir les lettres du 

commandant particulier au gouverneur, 18 mai 1847, A~S AOF 

4B15 et 29 mars 1851, ibid., l3G 303 citées par CHARPY (J): 

La fondation de Dakar, op.cit. pp.38 et 66. 
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D'ailleurs, le maire n'était guère décidé à s'effacer devant 

le directeur des Affaires extérieures. Déjà, A. Beynis, négo

ciant européen et beau-frère de Durand-Valantin avait expri-

mé devant le Conseil d'administration l'opposition d'une par

tie de la population de Saint-Louis à la création du bureau 

des Affaires extérieures '(7). Du côté des souverains africains, 

la réforme était plus difficile à accepter pour ceux qui anté

rieurement n'avaient point de contacts avec le commandant su

périeur des escal~s et qui étaient habitués à traiter avec le 

maire. Ainsi, en 1847, le damel du Kayor retourne au directeur 

des Affaires extérieures sa lettre sous prétexte qu'elle n'éma

nait pas du maire Alin (8). 

La mort de Caille devait porter un coup sensible à 

cette fragile institution un an après sa naissance. En effet, 

son adjoint et "élève", le lieutenant de vaisseau Reverdit 

qui le remplaça "n'était pas à la hauteur" si l'on en croit 

Baudin (9). Sa politique favorable à N'Diack Moctar, ministre 

du roi des Brakna provoqua contre lui de très vives attaques. 

Elles étaient 

"l'oeuvre de la coterie Alain (sic) qui voudrait for

cer le gouvernement à supprimer le bureau arabe afin 

de mettre à la tête des affaires extérieures Alain"(IO). 

(7) Adolphe Beynis était directeur de la Compagnie de Galam 
et délégué du Conseil général au conseil d'administration, 

séance du 28 septembre 1846, ANS 0 M Sénégal VII 10 c. 

(8) 15 et 25 novembre 1847, ANS 13 G 256. 
(9) Gouverneur à ministre, 29 novembre 1848, n0453, ANS AOF 

2 B 27. 
(10) Gouverneur à ministre, 26 juin 1848, n0254, ANS 0 M 

Sénégal 1 34a. Bertin Duchâteau a soutenu sans défaillance 

Reverdit. Il en est-de même d'Auguste Bouët, le frère de 

l'ancien gouverneur dans sa lettre à Mestro, 31 août 1848, 
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A Paris, la disparition de Caille avait provoqué un 
réexamen de la question et par suite d'un de ces revirements 
dont il était coutumier, le ministèr~ ~écida en décembre 1847 

de confier la direction des Affaires extérieures à un fonc
tionnaire civil et qui plus est à un homme du pays. Il dési

gnait à l'attention du gouverneur, Zéler, agent principal de 

la Compagnie de Galam à Bakel comme susceptible de remplir 
cette mission. Baudin n'éleva aucune objection contre cette 

décision, il affirmera même, quelque temps après qu'il l'avait 

toujours souhaitée. Cependant, Zéler qui ne pouvait se libé
rer immédiatement de ses affaires ne sera nommé qu'en mars 
1849 (11). Mais cette expérience fut de courte durée car Zéler 
préféra les séductions du commerce de Galam à celles de la po-

(10) sui te 
ANS 0 M Sénégal 1 34c. La politique de Reverdit rencon

trait l'opposition d'hommes aussi influents dans la so
ciété saint-louisienne que Durand-Valantin, Beynis et 
Sleigth. Ministre à gouverneur, 10 octobre 1848, n0267, 

ANS 0 M Sénégal 1 35b. La Presse, du 18 septembre 1848 
publia une correspondance relative au cnnflit entre le 
commerce de Saint-Louis et Reverdit qui prenait la défen
se du directeur des Affaires extérieures en ces termes: 
"un officier qui connaît admirablement les moeurs, les 
usages et le langage de tout le pays jusqu'à Galam, un 

officier qui malgré d'ignobles calomnies n'a jamais eu 
qu'un seul but, la prospérité de la colonie et de son com

merce". 
(11) Ministre à gouverneur, 7 décembre 1847, dépêche relative 

à la nouvelle organisation du personnel de la direction 

des Affaires extérieures, gouverneur à ministre, 7 février 

1848, n064, ANS AOF 2B27, du même au même, 2 septembre 

1848, n0367, ANS 0 M Sénégal 1 34a; Conseil d'administra-
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litique et dès le mois de septembre, il reprit le chemin de 

Bakel (12). Reverdit retrouva alors la direction des Affaires 

extérieures qu'il assura avec le conco'urs du lieutenant Arnier 
jusqu'en 1850. 

Au total, lorsque Faidherbe prit ses fonctions de gou

verneur, la si tuation étai t 'comparable à celle que Bouët dé

nonçait dix ans plus tôt. Faute d'avoir doté la nouvelle ins

titution d'un personnel qualifié en nombre suffisant et sur

tout d'avoir manifesté une ferme résolution de la rendre indé

pendante des influences locales, aucun progrès n'avait été 

réalisé. Aussi, Faidherbe très impressionné lui aussi par 

l'exemple algérien se plaignait-il de ne pas avoir de bureau 

organisé (13). Quelques mois plus tard, il renouvelait ses 

plaintes : 

"Il est malheureux qu'au Sénégal, on soit obligé de 

deviner pour ainsi dire par lambeaux et par la marche 

(11) suite 
tion, séance du 30 novembre 1848, ANS 0 M Sénégal VII 

26 bis 9; gouverneur à ministre, 4 décembre 1848, n0456, 

ANS AOF 2B 27 et du même au même, 10 mars 1849, nOlOl, 

ANS 0 M Sénégal l 35a. 
(12) Gouverneur à ministre, 12 septembre 1849, n0354, ibid. 

On sait très peu de choses sur Zéler. Du fait de la briè
veté de ses fonctions, son dossier personnel est à peu 

près vide, AN Colonies EE 2058. Il a été membre du Con

seil d'administration en 1835. Le gouvernement ayant dé

cidé de faire appel à un habitant du Sénégal pour le pos

te de directeur des Affaires extérieures, on peut penser 

qu'il a été choisi parce que résidant depuis plusieurs 

années à Bakel, il était resté à l'écart des intrigues 

nouées à Saint-Louis. 
(13) Gouverneur à ministre, 26 décembre 1854, ANS 0 M 

Sénégal l 4lb. 
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des événements les renseignements sur la constitution 
et les affaires du pays, faute de'bureau politique 

réell~ment organisé pourvu d'archives en règle et 

composé d'un personnel suffisant et stable qui fasse 

connaître les hommes et les choses du pays et la mar
che à suivre" (14). 

Cette affaire de la direction des Affaires extérieures 

est dans une certaine mesure exemplaire car elle révèle toute 

la distance qui sépare les intentions des réalisations. Le 

ministère qui, on l'a vu, adhérait pleinement aux arguments 

exposés par Bouët a manqué de la volonté et de la persévérance 

nécessaires pour assurer le plein succès de l'expérience. En 

effet, rapidement inquiet des oppositions suscitées par cette 

réforme, il s'est facilement résigné à lui enlever toute effi

cacité. En agissant ainsi, il refusait au gouverneur la pos

sibilité de dégager la conduite de la "politique extérieure" 

des influences locales dont une fois encore on pouvait mesurer 

tout le poids. 

Mais Bouët n'a pas seulement cherché à innover dans le 

domaine de la diplomatie, il a également tenté de faire sentir 

la puissance de la France aux populations africaines à travers 
un autre style d'intervention. Il s'est efforcé avec les moyens 
dont il disposait à mettre en application ce principe politique 
qu'il avait défini dans ses instructions à Caille dès février 

1843 pour rendre réelle la domination de la France sur les rives 
du Sénégal (15). C'est ainsi que son expédition punitive d'avril 

contre les Toucouleurs de Cas cas touj ours prompts à' attaquer 

les navires des traitants avait revêtu une importance jamais 

atteinte jusque là et Raffenel n'a point manqué d'en souligner 

(14) Gouverneur à ministre, 3 août 1855, ibid. 

(15) RAFFENEL (A). Nouveau Voyage op.cit. t.2, p.284. 
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tout le retentissement (16). De même, un an plus tard, le 

gouverneur n'h€sitant pas à intervenir dans les querelles des 

Brakna fit arrêter le roi Moctar Sidy à l'escale du Coq où il 

avait €t€ attire. Ce coup de force spectaculaire provoque une 

impression d'autant plus grande que l'audace et l'esprit de 

d€cision dont il t€moignait contrastaient avec la pusillani

mite de mise auparavant. 

Le ministre tout d'abord quelque peu surpris par l'ini
tiative tout à fait inhabituelle de son subordonne a décid€ 

de la couvrir non sans r€ticence (17). La presse d'opposition, 

en particulier la D€mocratie pacifique, avait condamn€ l'atti
tude de Bouët et insiste sur la manière dont la morale avait 

€t€ bafou€e (18). Schoelcher aura la même attitude lorsqu'il 

sera sous-secretaire d'Etat à la Marine (19). 

Par contre, Calvé, d€l€gu€ du S€n€gal et repr€sentant 

des intérêts du négoce europ€en s'est attach€ à d€fendre le 

gouverneur dans une lettre adressée à La Flotte qui avait re

pris l'article du journal de V. Consid€rant. Selon lui, Bouët 

a eu raiso~ face à la situation anarchique qu'il a trouv€e à 

son retour du golfe de Guin€e,"d'appliquer un remède violent" 

(16) Gouverneur à Caille, 12 f€vrier 1843, ANS 0 M XIII 26a. 

(17) Ministre à gouverneur, 28 octobre 1844, ANS 0 M Corres

pondance g€n€rale 201, fol.27l. 
(18) D€mocratie Pacifique, 13 novembre 1834 : "Il y a un droit 

des gens que les chefs civilisés doivent respecter avec 

tous les peuples et que la France surtout ne doit jamais 

m€connaître". 
(19) Schoelcher à Bertin-Duchiteau, 5 mai 1848, n07l ter, 

ANS AOF - 1 B 48. 
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pour mettre un terme aux intrigues et à la trahison de Moctar 

Sidy (20). 

On sait ce" qu'il est advenu de la politique de Bouët 

à l'égard des Brakna et du Fouta dans les années qui ont sui

vi son retour en France. Ce n'est donc point son efficacité 

qui nous intéresse ici mais les caractères nouveaux qu'elle 

nous révèle: rapidité dans l'analyse d'une situation et 

dans la décision, souci majeur de reprendre l'initiative en 

rompant avec l'habitude d'interminables négociations qui, 

selon Bouët, ne règlent finalement rien et souvent dévoilent 

la faiblesse de la France, volonté de frapper uri grand coup 

pour plonger les adversaires dans la stupeur et en définitive 

sens aigu des responsabi~ités. 

Par ailleurs, au cours de ses séjours antérieurs au 

Sénégal, Bouët avait acquis la conviction que la tactique em

ployée lors des démonstrations militaires faites sur les rives 

du fleuve était inadaptée. Aussi, devenu gouverneur, il s'est 

montré d'autant plus décidé à les modifier qu'avant de rejoin

dre son poste il avait accompli une mission en Algérie qui 
l'avait conduit jusqu'à Blida en compagnie du général Bugeaud. 

La première leçon qu'il devait en tirer était celle de l'in

dispensable mobilité des troupes pour atteindre l'ennemi. 
Aussi, adopta-t-il les méthodes de campement et de disposition 

"des impedimenta observées en Algérie pour l'organisation de 
la colonne mobile qui en 1843 allait parcourir le Walo et le 
Kayor et allait être selon lui "un modèle de surprise" (21). 

Mais ce qui a frappé avant tout Bouët, c'est la valeur 

des spahis au combat et par conséquent le rôle souvent décisif 

(20) La Flotte: 29 novembre 1844, ANS 0 M Sénégal IV 199. 

Voir chapitre XIV. 
(21) Note confidentielle sur la reprise de possession de Podor, 

3 septembre 1852, ANS 0 M Sénégal IV l7b. 
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de la cavalerie. Aussi, a-t-il demandé et obtenu en 1844, 

l'envoi au Sénégal d'un détachement du 1er régiment d'Algé

rie. L'influence de ces officiers et de ces cavaliers arabes 

a été sans commune mesure avec l'extrême modicité de leurs 
effectifs. 

Tout d'abord, c'est autour de ce petit noyau que 

devait progressivement se constituer par recrutement local 

l'escadron de spahis sénégalais. Ensuite, les successeurs de 

Bouët ayant apprécié ces officiers aguerris, pleins d'initia

tive et de bravoure n'ont pas hésité à demander au ministre 

que soient détachés dans les au~res armes des cadres formés 

à la rude école de l'Algérie. Baudin qui se présente comme un 

disciple de Bouët a particulièrement insisté : dans ce sens 

"La guerre de ce pays (Sénégal) ressemble à celle du 

Nord de l'Afrique, il est donc à désirer pour le 

gouverneur d'avoir auprès de lui, quelques bons offi

ciers habitués à cette guerre capables de l'aider de 

leurs conseils" (22). 

En effet, il avait eu l'occasion de remarquer le rôle 

décisif de l'un d'entre eux à l'occasion de l'expédition de 
Fanaye dans le Fauta en juillet 1849 '(23). Un an plus tard, 
en prévision d'une guerre longue sur le fleuve, il sollici
tait du ministre un renfort de "deux à trois cents hommes ha

bitués à la guerre d'Algérie" (24). 

Avec eux, les méthodes de guerre et la mentalité de 

l'armée d'Afrique pénètrent au Sénégal. Bouët a été l'initia-

(22) Mémoire de remise de service de Baudin, 16 août 1850, 

ANS 0 M Sénégal l 37 a. 

(23) Gouverneur à ministre, 29 juillet 1849, n0277, ANS 0 M 

Sénégal l 35a. 
(24) Gouverneur à ministre, 27 février 1850, n098, ANS 2B 30. 
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teur de cette flgreffe algérienne". Elle "prend" lentement 

dans les années suivantes mais elle portera ses fruits un 

peu plus tard lorsque le gouvernement aura décidéd'accro!

tre sensiblement les moyens mis à la disposition du Sénégal, 

c'est-à-dire à l'époque de Faidherbe. 

Sur le plan militaire, Bouët a donc largement innové 

en recherchant avant tout la rapidité de l'intervention, 
l'effet de surprise et la coordination étroite entre avisos 

et forces terrestres. Mais il tenait aussi à montrer que les 
soldats français pouvaient parcourir sans encombre le terri

toire de leurs adversaires non seulement sur la rive gauche 

à travers le Walo et le Kayor, mais aussi, événement plus 

extraordinaire sur la rive droite, à travers le pays trarza. 

Pour un temps, il avait réussi à démentir l'opinion trop 

répandue que les Français demeuraient confinés dans leurs 

postes ou sur leurs bateaux. 

La volonté de rétablir à Podor le poste dont la France 

avait disposé au XVIIIe siècle constitue le signe le plus 
frappant du changement qui s'esquisse dans la politique à me

ner sur les rives du Sénégal. Tout avait été dit des impéra

tifs politiques et économiques qui militaient en faveur de 
cette reconstruction au moment de la reprise et des premiers 
projets de colonisation agricole de Schmaltz. Grâce à ce 

poste les intrigues et les envahissements des Maures sur la 

rive gauche seraient stoppés, les populations du Fouta conte

nues, la régularité des approvisionnements en mil de Saint

Louis assurée et enfin, les communications avec le haut du 
fleuve désormais mieux protégées permettraient un développe

ment important du commerce avec le pays de Galam. 

Avec les difficultés croissantes, Pageot des Noutiè-
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res, en 1842, prend l'initiative de poser à nouveau la ques

tion (25). }lais c'est quelques années plus tard qu'elle sera 

vraiment mise à Ijordre du jour à la suite de l'insistance du 

gouverneur intérimaire Houbé et des propositions circonstan

ciées de son successeur Bourdon de Gramont (26). En effet, ce 

dernier ne s'est pas contenté de reprendre le voeu exprimé 

par ses devanciers, il a expliqué au ministre tous les avan

tages que la France pourrait retirer de cette reconstruction. 

Après le rappel, sous une forme percutante, de l'es

sentiel des arguments si souvent invoqués auparavant, il 

s'est inspiré des idées de Raffene1, insistant en particu

lier sur l'intérêt à la fois politique et économique qu'il 

y aurait à transférer la traite des gommes de l'escale du 

Coq à Podor. Le commerce effectuerait ainsi ses transactions 

à l'abri des pressions des Maures et à moindres frais. En 

peu d'années, Podor deviendrait une ville florissante accueil

lant éventuellement le siège du gouvernement. Comme il s'agit 

d'une question qui selon le gouverneur engage tout l'avenir 

du Sénégal, il demande au ministre l'autorisation de la faire 

étudier par une commission compétente. Réfutant par avance 

toute objection possible, il précise : 

"Les plans et les rapports coûtent peu et l'exécution 

d'un pareil projet peut être ajournée, mais il y a 

urgence de mettre sur le papier et de peser: toutes 

les raisons pour ou contre afin de ne pas être pris 

au dépourvu le jour où son exécution deviendrait une 

nécessité" (27). 

(25) Gouverneur à ministre, 4 juillet 1842, n0228, ANS 0 M 

Sénégal l 25 a. 

(26) Mémoire laissé par Houbé à son successeur, 29 août 1846, 

ANS 0 M Sénégal l 30 a. 

(27) Gouv~rneur à ministre, 1er juin 1847, confidentielle, 

ANS 0 M Sénégal l 30 a. 
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Après un examen sérieux du problème par le directeur 

des,Colonies, le ministre adhéra aux vues du gouverneur et 

lui prescrivit de mener au préalable une enquête approfondie 

sur place (28). Mais quand sa dépêche arriva à Saint-Louis, 

Bourdon de Gramont était mort depuis plusieurs semaines et 

c'est son successeur Baudin qui allait désigner le 2 décem

bre les membres de la commission spéciale. Elle était compo

sée essentiellement d'officiers des différentes armes aux

quels étaient adjoints un chirurgien de la Marine et G. Foy, . 
membre du Conseil d'administration (29). Le gouverneur donna 

comme instruction au président d'enquêter sur l'état des 

postes existant dans le fleuve et sur les améliorations à y 

apporter, sur leur valeur militaire, sur l'état sanitaire du 

pays et surtout d'examiner s'il convenait de former à Podor 

un établissement militaire, commercial et agricole, et dans 
l'affirmative son avenir et les avantages réels qu'on en pou

vait attendre. En définitive, l'objectif primitif s'était con

sidérablement élargi puisque la politique du fleuve devait 

être examinée dans toute son ampleur. 

La commission quitta Saint-Louis le 6 décembre car 

il y avait urgence si l'on ne voulait pas être surpris par 

(28) Ministre à gouverneur, 13 septembre 1847, n034l, cette 

dépêche a été préparée par une note de Galas, directeur 

des Colonies. Le dossier concernant la commission se 

trouve dans ANS a M Sénégal IV 17 a. 
(29) Décision du 2 décembre 1847. L'a commission dont le pré

sident était le chef de bataillon Bertin-Duchâteau, com

mandant des troupes comprenait parmi ses membres le ca

pitaine Masson, directeur du génie et son adjoint le ca

pitaine Parent, le lieutenant de vaisseau Reverdit, di

rec teur des Affaires extérieures', et A. Bouët, le frère 

de l'ancien gouverneur, chargé des fonctions de rappor
teur. Durand-Valantin sera associé aux travaux de la 

commission. 
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la baisse rapide des eaux. Schoelcher arrivé quelques semai

nes plus tôt pour compléter son information sur l'exclavage 

fut autorisé à accompagner la commission et à participer à 

ses travaux (30). Vu l'époque tardive, la commission n'a pu 

remonter la Falémé jusqu'à Sénoudébou mais elle réussit à vi

siter Makhana sur le haut Sénégal. Elle était de retour le 

27. 

Le rapport dO à la plume d'A. Bouêt donne une idée 

précise de l'ampleur des travaux accomplis par la commission 

pendant son séjour de trois semaines dans le fleuve. Tous 

les points importants sont passés en revue sous le triple 

point de vue politique, économique et militaire mais Bakel, 

Makhana et surtout Podor on~ évidemment alimenté les plus 
longs développements. La commission s'est informée auprès des 

militaires détachés dans les différents postes, des traitants 

et éventuellement des chefs africains. Comme Raffenel quel

ques années plus tôt dans la Revue Coloniale elle préconise 

l'implantation à'Makhana, lieu de passage des caravanes, d'un 

fort qui deviendra 

"un précieux jalon, un point de départ assuré pour la 

reconnaissance définitive de cet intérieur mystérieux 

de l'Afrique". 

Soulignant une fois de plus les insuffisances de Bakel, 

elle n'en demeure pas moins convaincue que ce poste demeurera 

une escale utile après la création de Makhana surtout si l'on 

se décide à adopter à l'égard des chefs africains du voisinage 

et surtout de l'almami du Boundou une politique juste et ferme 

dont elle esquisse les grandes lignes. La question d'un éta

blissement militaire .et commercial à Podo'r, comme l'affirme 

Bouët : 

(30) Gouverneur à ministre, 4 janvier 1848, n04 et 9 juin 

1848, n0232, ANS AOF 2 B 27. 
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"est sans contredit la question la plus difficile 

à résoudre et la plus impor~ante à traiter qui fut 

livrée aux études de la commission". 

Elle y consacra tous ses soins mais n'innova guère, 

tous les arguments sur l'utilité de ce fort ayant déjà été 

présentés. Elle insista, cependant sur deux aspects impor

tants. Tout d'abord, elle considéra comme plus impérieuse que 

jamais la nécessité de soustraire Saint-Louis aux menaces de 

la disette. En effet, le développement récent de la culture 

de l'arachide dans le Saloum et le Kayor permet de moins en 

moins de compenser l'interruption du commerce du mil provo
quée par le moindre différend avec le peuple turbulent du 

Fouta. Ensuite, se situant dans la ligne de pensée exprimée 

par le gouverneur Bouët dans sa lettre programme de novembre 
1844, elle fit remarquer que par sa position entre le Dimar 

et le Toro, le poste de Podor offrira le meilieur moyen de 

travailler au démembrement du Fouta. Toujours dans le but 

d'assurer un contrôle plus efficace, elle suggéra de construi

re à l'est de l'île à morphil un autre poste à Saldé, pendant 

de celui de Podor situé à l'ouest. 

Par ailleurs, la commission ne chercha point à dissi

muler les difficultés de l'entreprise. La méfiance voire 
l'hostilité des populations constatée à propos d'un simple 

levé de plan effectué par les officiers du génie ne pouvait 

écarter le risque d'une guerre avec 'le Fouta. Il existait éga

lement avec les Brakna, peu décidés à accepter le transfert 

de l'escale du Coq et son corollaire l'unité des coutumes, 

c'est-à-dire un droit proportionnel aux transactions réelle

ment effectuées. 

La commission voyait grand car elle prévoyait un 

casernement capable d'abriter 250 hommes (dont un demi esca-
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dron de spahis jugé indispensable à la pacification du pays) 

à Podor et sa à Makhana. Dans le domaine militaire, c'était 

incontestablement l'effort le plus important qui ait été 

proposé depuis 1817. Le capitaine Masson chargé d'étudier 

les aspects techniques du projet évaluait dans un rapport 

particulier les crédits nécessaires aux constructions nou

velles à près de 600.000 F. et aux réparatiDns et aux amélio

rations indispensables aux forts déjà existants à 150.000 F. 

environ (31). Le travail de la commission approuvé à l'una

nimité par le conseil d'administration fut aussitôt adressé 

au ministre (32). 

Mais entre temps la situation avait évolué à Paris. 

La Révolution de février, en particulier, avait entraîné des 

conséquences fâcheuses pour l'équilibre budgétaire. Le mi

nistre de la Marine, de Verninac de Saint-Maur, s'il rendait 

hommage à la qualité du travail de la commission et s'il 

adhérait pleinement aux conclusions du rapport t ne pouvait 

s'empêcher de constater que la réalisation d'un programme 
aussi ample était pratiquement impossible. Aussi, comme il 

était hors de question de demander à l'Assemblée un crédit 

extraordinaire, il se résigna à prescrire au gouverneur d'étu

dier un plan d'exécution qui échelonnerait les dépenses (33). 

(31) Rapport du capitaine Masson, 25 mai 1848, ANS 0 M 

D F C Sénégal 495. 
(32) Conseil d'ad~inistration, séance du 5 juin 1848. Entre 

tempst le président de la commission était devenu gou

verneur p.i., ANS 0 M Sénégal VII 26 bis 9. Gouverneur 

à ministre, 9 juin 1848, n0232, ANS AOF 2 B 27. 

(33) Dans une note le ministre écrit "Toute cette exploration 

a été conduite et exécutée avec soin et activité. Le 

rapport est très substantiel et très concluant et les 

travaux à l'appui sont d'une netteté et d'une précision 
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C'est ce que fit Baudin qui, en particulier suggéra de ré

duire de moitié les effectifs prévus pour Podor et Makhana 

(34) . 

Les propositions du gouverneur se heurtèrent cepen

dant à une fin de non-recevoir (35). En effet, le ministère 

tout en proclamant toujours bien haut sa fidélité aux prin

cipes formulés par la commission continua, malgré un nouvel 

appel du gouverneur, à se retrancher derrière une situation 

politique qui rendait trop risquée toute demande supplémen

taire de crédit devant l'Assemblée (36). 

Au total, quand s'ouvre l'année 1850, il n'existe 

aucun espoir d'une réalisation prochaine même partielle du 

programme dressé par la commission des affaires du fleuve. 

Mais, dans l'immédiat l'important c'est l'adhésion renouve

lée du ministère aux principes d'une politique nouvelle pour 

le Sénégal. Il l'avait déjà exprimée à l'occasion de la lettre

programme de Bouët. On sait qu'il avait adressée celle-ci en 

guise d'instructions générales au nouveau gouverneur et qu' 

il avait prescrit la mise en oeuvre d'une des mesures préco

nisées : la.création d'une direction des Affaires extérieu-

(33) suite 
remarquables". ANS a M Sénégal IV l7a. Ministre à gou
verneur 17 octobre 1848, n0279, ANS a M Correspondance 

générale 217. 
(34) Gouverneur à ministre, 26 décembre 1848, n0500, ANS a M 

Sénégal l 35a. 
(35) Ministre à gouverneur, 31 mars 1849, n097, ANS a M 

Sénégal l 35b. 
(,36) Gouverneur à minis tre, 12 septembre 1849, n·o 354, ANS a M 

Sénégal l 35a. Ministre à gouverneur, 31 décembre 1849, 

n0366, ANS a M Sénégal l 35b. 
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res (37). On comprend qu'après février 1848, alors que la 

France traverse une période d'incertitude politique et de 

difficultés financières, le gouvernement agisse avec une 

prudence renouvelée. Présenter prématuré~e~t à la sanction 

de l'Assemblée le programme de la commission serait à ses 

yeux en compromettre la réalisation pour de longues années. 

Il préférait donc attendre une occasion favorable. 

Ainsi, au ministre de l'Agriculture et du Commerce 

qui lui faisait part du voeu de la Chambre'de commerce de 

Nantes de voir se "créer des établissements dans les hauts 

du fleuve Sénégal et du Niger et dans les plateaux du 

Bambara" le ministre de la Marine donne son accord et'ajoute: 

"Je n'hésite pas à penser que nous serons conduits 
nécessairement à fortifier notre action dans le haut 

pays, ne fut-ce qu'afin d'engager la population sé

négalaise à chercher de ce côté un surcroit d'ali

ments à son activité. ~fais la situation politique 

de la colonie avec les peuplades environnantes et 
plus encore l'impossibilité de songer à réclamer 

aujourd'hui les crédits élevés dont ce projet exige

rait l'emploi ne permettent malheureusement pas d'en 

aborder maintenant l'exécution" (38). 

Reliés à St-Louis par une chaîne de postes afin d'as

surer la sécurité de leurs relations, les établissements à 

fonder dans le haut fleuve n'~uraient de sens que si un sé

rieux effort était tenté pour élargir le champ des activités 

commerciales. Il importait donc de connaître avec quelque pré-

(37) Rapport au ministre, Il novembre 1845 sur la politique 

proposée par Bouët, ANS a M Sénégal VII 10 c. 

(38) Ministre de la Marine à ministre de l'Agriculture et 

du Commerce, Il mars 1850, ANS a M Correspondance gé

nérale 222, fol.735. 
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cision les possibilités que pouvaient offrir les régions de 
l'intérieur. L'exploration constituait une des conditions 

essentielles de toute politique d'expansion. 

2°_ Exploration et expansion. Vers la liaison entre 

Sénégal et Algérie 

Dans le courant des années quarante et à l'instiga
tion de Bouët, la France commence à prendre conscience de 

l'intérêt d'une politique d'exploration pour l'avenir du 

Sénégal. C'est un fait nouveau car, à la fin du XVIIIe siè

cle et au début du XIXe, paralysée par les guerres de la 

Révolution et de l'Empire, elle avait laissé le champ libre 

à l'Angleterre. Les voyages de Mungo Park avaient ouvert 

l'ère des grandes explorations du continent. A son retour 

en Afrique occidentale, la France ne manifesta aucun désir 
- . 

de rattraper son retard. Les voyages entrepris dans les an-

nées suivantes sont uniquement le fruit d'initiatives indi

viduelles. Mollien, en 1818 découvre les sources du Sénégal 
mais ne peut atteindre celles du Niger, visite Timbo et re

vient par le rio Geba. Dix ans plus tard, René Caillé parti 

de Boké dans le rio Nunez, entre à Tombouctou, dissipe le 
mystère qui entourait cette ville et gagne le Maroc. Son 

retour en Europe provoque une violente polémique qui révèle 
l'amère déception des milieux géographiques anglais (39). 

Les deux hommes n'avaient reçu aucune aide substantielle des 
pouvoirs publics et si le gouverneur Fleuriau avait manifesté 

quelque intérêt pour la tentative de Mollien, le baron Roger 

n' avai t éprouvé aucune sympathie pour celle de Caillié. 

Depuis 1828, aucune exploration d'envergure n'a été 

(39) PITTE (J.). Les controverses autour de la découverte de 

Tombouctou au début du XIXe siècle, Revue Historique, 

juillet-septembre 1975, pp.8l-l04. 
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entreprise. Il en a été de même pour celles qu'avaient effec

tué dans le Bambouk en particulier, l'enseigne de vaisseau 

Grout de Beaufort et l'ex-commis de l'administration Duranton 

au cours des années 1824-25. Cependant, ·au moment où Caillié 

parcourait le Soudan, profitant de la solide position acquise 

par Duranton dans le Khasso, - il avait épousé la fille du 

souverain Awa Demba, - le gouverneur Jubelin donna à cet 

aventurier mission d'explorer.à nouveau le Bambouk en compa
gnie d'un spécialiste chargé d'apprécier sa richesse en or. 

Mais Duranton ne devait pas quitter sa patrie d'adoption et 

le mineur sans emploi demanda son retour en France (40). 

Une occasion avait été perdue par la faute d'un hom

me, semble-t-il. (41). Cependant les raisons invoquées pour 

justifier l'exploration demeuraient et même prenaient plus 

de force au cours des ans. Tout d'abord l'argument économi

que avancé par le ministère qui, dès le début de 1828, mani

festait son scepticisme sur la réussite de la colonisation 

agricole. En conséquence, il jugeait plus important que ja

mais de tourner ses regards vers les ressources que le pays 
peut offrir sous le rapport commercial. L'exploration s'im

posait donc et elle s'imposera davantage lorsque l'échec 

des cultures sera patent et que la crise de la gomme révèlera 

la fragilité de l'économie sénégalaise. Il convenait selon 

les instructions de Jubelin à Duranton de réunir le maximum 
d'information sur les diverses routes suivies à travers le 

Bambouk par les caravanes, sur la provenance et la destina

tion de celles-ci, sur leur nombre et leur importance ainsi 

que sur la nature des produits échangés. 

L'autre argument était plus proprement politique puis-

(40) Sur la mission de Duranton, voir ANS 0 M Sénégal III 4. 

(41) Outre le dossier d'archives déjà cité, voir HARDY (G): 

l'affaire Duranton, ACEHSAOF, 1917. 
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qu'il importait de surveiller et de contrecarrer si possi

ble l'influence de l'Angleterre dans ces parages. Au cours 

des années suivantes, les responsables de la politique fran

çaise tinrent d'autant plus compte de cette donnée permanent~ 

que persistait la traite des gommes à Portendick et que se 

multipliaient les vexations des navires se rendant à Albréda. 

Dans cette perspective Jubelin prescrivait à Duranton de se 

renseigner sur les activités des Anglais, sur les coutumes 

et les présents qu'ils pouvaient donner aux chefs et sur la 

présence éventuelle d'agents anglais dans le Bambouk et dans 

le voisinage. Il concluait en demandant qu'aucun effort ne 

soit négligé pour faire refluer vers Bakel le commerce que 
faisaient les Anglais en Gambie. 

Il fallut attendre près de quinze ans pour que l'ac

tivité exploratrice soit relancée grâce à Bouët nouvellement 

nommé gouverneur du Sénégal. Pour lui c'était la phase préli

minaire à l'action politique. On sait qu'il .avait conduit 

en 1839 à bord de La Malouine l'exploration commerciale mé

thodique des côtes occidentales d'Afrique des îles de Los au 
cap Lopez en compagnie de Broquant, capitaine au long cours 

rompu aux affaires de troque. Une fois étudiée en liaison 

avec les chambres de commerce des ports la riche moisson de 
renseignements recueillis au cours de ce périple, le gouver

nement se décida à l'action et confia à Bouët à la fois le 

gouvernement du Sénégal et la charge d'installer les nouveaux 
comptoirs fortifiés sur la Côte de l'Or et au Gabon (42). 

(42) Nous n'envisagerons ici que l'exploration terrestre mais 

Bouët a donné, on s'en doute, une vive impulsion à l'ex

ploration des côtes de la Sénégambie. Lorsqu'il prend 

le commandement de la Station extérieure d'Afrique en 

octobre 1840, il reçoit, à la suite de ses propres sug
gestions, pour instructions de faire procéder dans les 

localités fréquentées par le cabotage de Gorée une ex-
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Reprenant les objectifs de Jubelin et s'inspirant de son 

expérienèe récente, Bouët attiré lui aussi après tant d'au

tres par le mirage de l'or, confie à une commission le soin 

d'explorer le Bambouk et les régions avoisinan~es. Présidée 

par le pharmacien Huard-Bessinières qui avait treize ans de 

séjour au Sénégal, elle com~renait l'enseigne de vaisseau 

Jamin, le commis de marine .Anne Raffenel et le traitant 

Potin-Patterson chargé de recueillir les informations com

merciales (43). L'occasion fut la nécessité de reconstituer 

la Compagnie de Galam arrivée à expiration, car Bouët était 

persuadé qu'elle constituait le meilleur moyen d'étendre les 

relations commerciales avec l'intérieur. En compensation des 

nouvelles obligations qu'il lui imposait: la construction 

de deux comptoirs fortifiés l'un près des cataractes du Séné

gal et l'autre sur la Falémé, il mettrait à sa disposition 

pour éclairer son action toutes les informations recueillies 

par l'exploration menée sous la direction de Huard. 

Dans ses instructions d'août 1843, Bouët se montre 

soucieux de "percer le mystère des richesses du Bambouk" et 

d'asseoir solidement la position politique et commerciale 

de la France dans le haut fleuve. Il demande en conséquence 

à la commission de pTéciser la localisation des sites auri
fères, d'étudier leur mode d'exploitation soit par les natu
rels seuls, soit par les noirs sous la direction des blancs 

(42) suite 
ploration commerciale analogue à celle qu'il venait de 

diriger avec "tant de soin et de succès" à partir des 
îles de Los. ANS 0 M Afrique l 3a. Boüet n'y manquera 

point. Lui-même et ses officiers, au premier rang des

quels de Kerhallet, ont accumulé une documentation qui 

sera la matière de son livre Commerce et traite des Noirs 

aux côtës occidentales d'Afrique paru en 1848. 
(43) Trois jeunes mulâtres furent également adjoints à l'ex-
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ou d'habitants du Sénégal ~t de prévoir pour assurer la sécu

rité des travaux, l'empI'acement et l'importance d'un fort. 

Pour le cas 00 celui-ci serait incapable d'attirer les cara
vanes de l'intérieur, il faut envisager dès maintenant la 

construction d'un second. établissement mieux placé, sur la 

Falémé par exemple. Par ailleurs, le gouverneur prescrit 

d'étudier les moyens de conclure une alliance étroite avec 

le Bambouk, le Boundou et les Bambara et de mettre un terme 

à un état de guerre continuelle préjudiciable au développe

ment des relations commerciales. Pour cela, il importe d'exa

miner quelle peut être l'utilisation des petits bâtiments à 

vapeur sur le haut Sénégal et la Falémé. Au total, c'est un 

programme cohérent d'études des régions du haut fleuve que 

Bou~t a dressé pour les membres de la commission. 

Partie de Saint-Louis le 16 août, l'expédition re

monta le Sénégal puis la Falémé. Elle rencontra l'almami du 

Boundou dont les dispositions parurent favorables. L'enseigne 

de vaisseau Jamin entreprit le premier relevé hydrographique 

de la Falémé. Malade, il dut rentrer à Bakel et fut bientôt 

rappelé à Saint-Louis. Raffenel acheva son travail. Après un 

court séjour à Bakel, Huard et ses compagnons partirent pour 
Boulébané où ils signèrent une convention avec l'almami du 

Boundou. Ensuite, ils explorèrent le Bambouk visitant en par
ticulier Kéniéba et le district des mines. Ils étaient de re

tour au poste français le 28 décembre après un mois d'absence. 
Huard mit la dernière main aux préparatifs de retour par la 

voie de la Gambie. La mission qui quitta Bakel le 21 janvier 

eut ainsi l'occasion d'apprécier l'importance du commerce an

glais et le rôle des comptoirs de Fattatenda et de Georgetown. 

Elle redescendit ensuite le fleuve jusqu'à Sainte-Marie de 

(43) suite 
pédition .. Ils témoignaient de la volonté de Bou~t d'as
socier les "habitants" au développement de leur pays. 
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Bathurst d'où elle s'embarqua pour Gorée. Elle y arriva en 

mars 1844; l'expédition avait duré sept mois. 

Huard très éprouvé par les fièvres devait mourir peu 

après à Saint-Louis sans avoir eu le temps de mettre en for

me les nombreuses notes qu'il avait accumulées. C'est donc 

à Raffenel qu'il appartiendra de présenter un bilan d'ensem

ble de l'exploration. Cependant, Buard avait pris soin avant 

son départ pour la Gambie d'adresser au gouverneur Bou~t un 

rapport sur la manière dont il s'était acquitté de la pre

mière partie de sa mission. Dans ce document, il signale que 

conformément au mandat reçu il s'est attaché à étudier la 

vie politique et le commerce du pays de Galam. A cette occa

sion il rend hommage à P. Holle, commandant de Bakel et à 

Zéler, gérant de la compagnie qui l'ont aidé dans cette tâ

che. Il évoque ensuite la conclusion favorable de ses entre

tiens avec l'almami du Boundou qui a accepté la création d'un 

comptoir à Sénoudébou mais il consacre la plus grande partie 

de son rapport à la visite des mines. Ses conclusions 

sont très favorables, les richesses sont certaines, mais il 

importe de savoir les exploiter. En effet, les mineurs afri

cains 
"ne retirent pas la centième partie de l'or qu'ils 
pourraient se procurer avec un travail raisonné". 

Il suggère en conséquence d'établir un comptoir au 

coeur de la zone aurifère, d'aider les Africains à améliorer 

leurs procédés et même d'effectuer une expérience' directe 

"les habitants de tous ces villages (du Bambouk) 

s'occupent exclusivement de l'extraction de l'or. 

Un comptoir placé dans cette position et ayant un 

gérant intelligent et instruit qui pourrait guider 

les indigènes et perfectionner leurs procédés, aurait 

de grandes chances de prospérité. Qui nous empêche

rait, d'ailleurs, d'établir sur les lieux des ate-
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liers, de nous occuper nous-mêmes de ce travail, 

d'abord en petit, puis si les profits étaient nota

bles, d'augmenter cette exploitation?" 

En conséquence, il suggère d'établir un comptoir à 

Sansanding, localité située au voisinage des mines et en 

même temps passage sûr et fréquenté des caravanes allant à 

Bakel ou en Gambie. Enfin, il affirme sa confiance dans les 

possibilités de développement du commerce à Bakel, mais à 

son avis, elles ne pourront être pleinement exploitées que 

si le régime actuel des échanges qui tente une difficile, 

voire impossible conciliation entre monopole et liberté est 
abandonné (44). 

L'exploration hydrographique a fait l'objet de deux 

notes de Raffenel adressées à Huard. Il ressortait de la pre

mière que la Falémé était accessible jusqu'à Sénoudébou pen

dant la période des crues. Les navires d'un tirant d'eau 

n'excédant point 1,30 m pouvaient naviguer pendant quatre 

mois environ, du 15 juin au 20 octobre, mais il était possi

~ d'utiliser pendant six semaines du 1er août au 15 septem

bre ceux qui avaient un tirant d'eau de 3,25 m, 3,50 m au 

maximum. En conséquence il n'y avait pas d'obstacle à l'em
ploi d'un petit bâtiment à vapeur pour assurer la sécurité 

du commerce (45). Dans la seconde, relative à son voyage vers 
la Gambie, Raffenel a cru pouvoir affirmer à la suite de ses 

observations que la Falémé se relie à la Gambie par un mari-

'got navigable à la saison des pluies. Cette assertion, appu

yée par un croquis, sera assez vi te 'démentie 'à la sui te de 

(44) Huard-Bessinière à gouverneur, Bakel, le 6 janvier 

1844, ANS 0 M Sénégal III 6. 

(45) Raffenel, commis de marine à Monsieur le Président, 
Bakel 30 octobre 1843, ANS 0 M Sénégal III 6. 
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de nouveaux voyages accomplis dans ces régions (46). 

Ces premiers rapports hâtivement rédigés appelaient 
un bilan complet et précis de l'exploration. Raffenel le 
dressa et le remit au gouverneur le 17 mars 1844. Il eut 

l'incontestable mérite d'élever le débat et de ne point se 
contenter de répondre aux seules questions posées par le gou
verneur Bouët. Il a profité de l'occasion qui lui était of

ferte de faire connaître officiellement ses idées sur l'ave

nir du Sénégal. Ainsi, comme on l'a déjà vu, il a dessiné 
une ambitieuse politique pour la France. Il faut établir sa 
domination sur le haut fleuve et pour atteindre ce but Raffe

nel énumère les différentes mesures diplomatiques et mili

taires qu'il importe de prendre. Un important réseau de pos
tes fortifiés permettra d'assurer la sécurité aux caravanes 
et d'exploiter en toute tranquillité l'exploitation des mines 
de Bambouk. Une fois cette base solidement établie, il sera 
possible de s'élancer sur les pistes du Soudan pour attein

dre le Niger et de là, un jour peut-être, se diriger vers le 

nord pour tendre la main à l'Algérie. 

Les vues exprimées par Raffenel ont pu surprendre le 
ministre par leur ampleur, mais il ne· les a point repoussées, 
puisqu'il leur a accordé à titre de document la publicité de 

la Revue Coloniale (47). 

Dans l'immédiat, restant dans le cadre de l'épure 

tracée par Bouët, le ministre a tiré deux conclusions. Tout 

(46) du même au même, Mac Carthy 16 février l844,ibid. 
(47) Raffenel, rapport adreisé au gouverneur du Sénégal, 17 

mars 1844, Revue Coloniale, octobre 1844, pp.462-544. 

Le mois précédent avait été publié dans la partie non 

officielle des extraits du rapport de Huard et la note 
de Raffenel sur les communications entre le Sénégal et 

ses affluents avec la Gambie, ibid, septembre 1844, 

pp.325-346. 
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d'abord, pleinement convaincu désormais de la nécessité de 

fonder un comptoir fortifié à Sénoudébou, il donne des or
dres en conséquence (48). Ensuite, le ministre regrettant 
que les investigations menées au Bambouk et en particulier 

à Kéniéba n'aient pu "jeter des lueurs complètes" sur la 

richesse réelle et sur les moyens d'exploitation présents 

et à venir demande au gouverneur d'organiser une nouvelle 
exploration afin de recueillir des renseignements plus pré
cis (49). 

L'amiral de Mackau, ministre de la Marine depuis 

juillet 1843 est décidé à agir avec rapidité et efficacité. 

Il s'intéresse au Sénégal qu'il connaît bien pour y avoir 
accompli une importante enquête en 1819 (50). Il souhaite 
qu'il soit mieux connu en France et, pour ce faire, il donne 

une large publicité à l'exploration de Huard et de Raffenel 
menée sur l'ordre du gouvernement. 

A la fin de 1845, le poste de Sénoudébou étant ache
vé, le ministre pense que le moment est venu de franchir une 

nouvelle étape en se tournant à nouveau vers le Bambouk (SI). 
A cette date le public dispose d'informations nombreuses sur 
les pays du haut fleuve, leur situation politique et leurs 

(48) Note du 28 avril 1844 et rapport au ministre, 10 mai 

1844, ANS 0 M Sénégal II6. 
(49) Ministre à gouverneur, 16 décembre 1845, n0407, ANS 0 M 

Sénégal l 28 d. 
(50) HARDY: La mise en valeur du Sénégal, op.cit. pp.92-99. 

(51) Pour obtenir dans les plus brefs délais la construction 
de Sénoudébou, il est significatif que le ministère ait 

choisi le procédé récemment utilisé pour les comptoirs 

du golfe de Guinée : celui du blockhaus dont les éléments 

sont expédiés de la métropole. 
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possibilités de développement commercial. Il a aussi découvert 

les ambitieux projets d'expansion caressés par Raffenel. Natu

rellement, les terres aurifères du Bambouk ont été largement 

évoquées pour exciter les imaginations et entretenir le mythe 

de l'Eldorado. Par ailleurs, le rappel insistant de la con
currence venue de la Gambie visait à faire prendre conscience 

aux lecteurs de la nécessité de ne pas laisser échapper ces 

riches régions entre les mains de l'Angleterre. Le Constitu

tionnel a été le premier, semble-t-il, le 6 juillet 1844 à 
consacrer un long article à la mission et aux perspectives 
qu'elle ouvrait au commerce français. Le Moniteur fit de mê
me le 4 septembre. La Revue Coloniale prit alors le relais 
avec la publication en septembre des extraits du rapport de 
Huard. Le mois suivant, elle accueille sur plus de quatre

vingt pages le long rapport de Raffenel. On sait qu'il n'est 
point une simple réponse aux questions posées par Bouët mais 
un véritable programme d'expansion qui, par sa hardiesse et 
son ampleur, constitue le premier manifeste de l'impérialis

me français en Afrique noire au XIXe siècle. 

Mais la sollicitude du ministre de Mackau et du di

recteur des Colonies ne s'est point arrêtée là. En effet, 
ils ont montré toute l'importance qu'ils attachaient à cette 
exploration en accordant à Raffenel, sur proposition de Bouët, 
la croix de chevalier de la Légion d'honneur en août 1844 et 
en le maintenant à Paris à l'expiration de son congé en no
vembre. Il reçut alors l'ordre de poursuivre son travail en 

établissant les cartes des régions parcourues et en rédigeant 

un mémoire destiné à apporter des compléments sur les résul
tats de l'exploration, en particulier dans les domaines des 
sciences naturelles et de l'étude des populations (52). En 

(52) Ministre à Raffenel, 31 janvier et 4 avril 1845, 

ANS a M Correspondance générale 207, fol. 47 et 178. 
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agissant ainsi le ministère manifestait sa volonté de don

ner à la mission Huard-Raffenel l'éclat d'une publication 

exhaustive et il a veillé à ce qu'elle s'effectue dans les 

plus brefs délais. Raffenel remettra son atlas à la direc

tion des Colonies en avril 1845 et préférant un ouvrage d'en

semble au rapport complémentaire, il écrivit son Voyage en 

Afrique occidentale. Il paraîtra avec le concours du minis

tère au tout début de l'année suivante (53). 

Entre temps, en mai 1845, Raffenel avait soumis au 

ministre un ambitieux projet d'exploration consistant à 

traverser l'Afrique d'ouest en est, de Bakel aux sources du 

Nil blanc qui restaient à découvrir. Cependant, il prévo

yait, s'il s'avérait impossible, une fois le Bornou atteint 

de se diriger vers l'est, soit de reprendre la route de 

Denham et de Clapperton pour rejoindre la Méditerranée à 

Tripoli, soit de mettre le cap sur le sud-ouest pour rallier 

les comptoirs français du golfe de Guinée. Raffenel chiffrait 

les dépenses à engager à 18.600 F. (54). En juillet l'étude' 

du projet entra dans une phase décisive et Raffene1 qui avait 

reçu l'ordre de rejoindre son affectation au Sénégal est au

torisé à rester à Paris jusqu'à ce qu'il soit statué sur ses 

(53) Raffenel présenta son atlas et son livre à la séance 
du 8 février 1846 à la Société de Géographie. La Revue 

coloniale de mars 1840 en publiera les extraits sous 

le titre: le Haut-Sénégal et la Gambie en 1843-1844, 
pp.310-340. L'Atlas publié comme le livre chez A.Bertrand 

comprenait vingt-six cartes et onze planches in-folio. 

(54) Raffenel avait vraisemblablement entretenu le ministre 

de son projet dès le mois de mars. Cf. lettre déjà citée 

du ministre à Raffene1 du 4 avril 1845. Le dossier de 

l'expédition se trouve dans ANS 0 M Sénégal III 7. 
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propositions (55). Au départ, celles-ci avaient quelque peu 

effrayé le ministre par leur hardiesse et par les nombreuses 

et graves difficultés d'exécution qu'elles impliquaient né

cessairement. Mais finalement de Mackau, peut être influencé 

par Bouët-Willaumez s'était laissé séduire. Par ailleurs, 

comme l'ancien gouverneur du Sénégal, il tenait en haute es

time l'explorateur dont "l'intelligence et l'esprit d'obser

vation s'unissent de la manière la plus heureuse à un carac

tère entreprenant et résolu" (56). 

Avant de prendre sa décision, de Mackau a cru devoir 

s'entourer d'avis compétents. Le 25 juillet, il interroge 

le directeur général des Cartes et plans de son ministère 

et le président de la Société de Géographie, Jomard, sur les 

projets de Raffenel (57). Les réponses ne se font point at

tendre, elles arrivent dans les premiers jours d'août, approu

vant sans réserve (58). Le 5 septembre, le directeur du per

sonnel, Fleuriau, un "ancien" du Sénégal comme de Mackau, 

(55) Ministre à Raffenel, 15 juillet 1845, ANS 0 M Corres

pondance générale 207, fol.368. 
(56) Ministre à directeur général du Dépôt des Cartes et 

plans, 25 juillet 1845, ANS 0 M Correspondance géné
rale 207, fol. 385 et Revue Coloniale, mars 1847, 

pp.296-304. 
(57) Ministre à directeur général des Cartes et plans et à 

président de la Société de Géographie, 25 juillet 1845, 

ANS 0 M Correspondance générale 207, fol. 385. 

(58) Jomard a répondu en son nom personnel le 5 août et au 

nom de la Société de Géographie le Il, le directeur du 

Dépôt des Cart·es et plans le 12. 
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fait de même. Quelques jours plus tard, il tentera d'évaluer 
les crédits nécessaires à la réalisation de ce long et pé
rilleux voyage (59). Sans perdre un instant, le ministère 

de la Marine invite ses collègues des Affaires étrangères, 
de la Guerre, de l'Instruction publique, de l'Agriculture 
et du Commerce à s'associer financièrement à l'entreprise 

(60). Le 3 octobre, le roi approuve le proj~t de voyage. 

Quatre jours plus tard, le ministre demande à ses collègues 
concernés et aux autorités scientifiques et techniques (pré

sident de la Société de Géographie, secrétaire perpétuel de 
l'Académie des sciences, directeur du Muséum et directeur du 

Dépôt des Cartes et plans) de lui faire part des instruc
tions qu'ils croient utiles de donner à Raffenel (61). 

Leur élaboration fut lente et le ministre dut lancer par 
deux fois un rappel en décembre 1845 et au début de février 
1846. 

La Société de Géographie constitue une commission 

comprenant Jomard, d'Avezac, Noël des Vergers et Daussy. 
A partir de décembre, le baron Roger fut associé à ses tra
vaux qui aboutirent à la rédaction d'un mémoire de quatorze 

pages daté du 27 février 1846. Il prévoyait entre le Bafing 
et le Nil blanc six grandes étapes regroupées en deux parties 
dont le lac Tchad constituait la charnière. Les membres de 
la Société de Géographie paraissaient négliger les difficul
tés de l'entreprise. Par ailleurs, ils demandaient à l'explo
rateur et à son compagnon (Jomard avait suggéré dès août 1845 

(59) Dans son rapport du 22 septembre 1845, Fleuriau prévoit 
un crédit de 40 à 43.000 F. étalé sur deux ans. ASHM 

CC7 679~ 

(60) Ministre de la Marine à ministre des Affaires étrangères 

et à ministre de la Guerre, 7 octobre 1845, Correspon

dance générale 207, fol.585. 
(61) Ministre aux différentes autorités s~ientifiques, 7 oc

tobre 1845, ibid, fol.587-588. 
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d'adjoindre à Raffenel comme interprète ou écrivain un Afri
caiu élevé en France) un véritable tour de force en présen
tant un programme démesuré de collecte de renseignements 

dans les domaines les plus divers : géographie, géologie, 
ressources minières, botanique, ethnologie. 

Le 21 avril, de Mackau adresse à Raffenel des ins

tructions générales renvoyant pour le détail aux mémoires 
des organisateurs scientifiques enfin rassemblés. Le minis

tre reprenant à son compte les souhaits de ses collègues des 
Affaires étrangères, du Commerce et de la Guerre privilégie 

évidemment les objectifs politiques et commerciaux. 

"Les relations que notre commerce pourrait entrete
nir par la suite avec les populations des régions 
inconnues que vous allez parcourir, l'étude de la si-
tuation politique de ces différentes populations et 
celle de tous les faits qui directement ou indirecte

ment se rattacheraient à nos possessions de l'Algérie 
sont les points sur lesquels ... vous (devez) porter 
surtout votre attention". 

Le ministre lui confirme par ailleurs qu'une somme 
de 24.000 F. est mise à sa disposition par les ministres de 
la Guerre, des Affaires étrangères, du Commerce et de l'Ins
truction Publique et que 10.000 F. seront prélevés sur le 

budget du Sénégal (62). D'autre part, il est prévu que Raffe
nel continuera à toucher sa solde et qu'il recevra en supplé
ment pendant la durée de son exploration une indemnité de 

dix francs par jour (63). 

(62) Ministre à Raffen~l, 21 avril 1846, ANS a M Corres

pondance générale 209. Le texte des instructions se trou

ve également dans Sénégal III 7 et Raffenel l'a publié 

dans son Nouveau voyage ... op.cit. 
(63) Rapport au ministre, 14 novembre 1845, ANS a M Séné

gal III 7. 
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Le 9 août, ses préparatifs terminés, Raffenel s'em

barqua à Brest pour le Sénégal. Début décembre, "l'enfant 

perdu de la civilisation" est à Bakel prêt à traverser le 
continent mystérieux. 

Ce simple rappel des faits mérite réflexion. Tout 

d'abord, on est frappé par la rapidité avec laquelle la dé

cision a été prise, malgré l'indispensable consultation de 

plusieurs mi~istères et organismes scientifiques. Ensuite, 

l'importance des crédits mis à la disposition de Raffenel 

ne peut manquer de surprendre alors que l'étude des budgets 

du Sénégal a souligné la tradition d'extrême parcimonie de 
l'administration française. Alors pourquoi cette brusque 

largesse et cette participation financière de quatre minis

tères ? (64) 

Depuis le grand voyage de Caillié, c'est-à-dire de

puis près de vingt ans, l'exploration du Sahara occidental 

donnait l'impression de piétiner alors que d'incontestables 

progrès avaient été réalisés dans le Soudan central et nilo

tique. Cependant, l'Angleterre qui déployait depuis plusieurs 

années une intense activité au Sahara inquiétait les respon
sables français. Sous le couvert de la lutte contre la traite 

caravanière elle décidait d'ouvrir des consultats à Mourzouk 

(64) Les ministres des Affaires étrangères, de la Guerre et 

du Commerce ont répondu avec empressement aux sollici
tations de leur collègue de la Marine, les deux premiers 

accordant 6.000 F. et le troisième 8.000 F. à répartir 

également sur les exercices 1846 et 1847. Le ministre 

de l'Instruction publique qui a répondu positivement' 

plus tardivement a alloué 4.000 F. 
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en 1842 et à Ghadamès en 1846. Cette même année, Richardson, 
l'agent le plus dynamique de l'Anti-Slavery Society, au re

tour de ses voyages au Sahara, lance auprès de l'opinion 
publique, une campagne contre la traite, comparable par ses 
effets à celle de BUxton dans les années trente. Par ail

leurs, il montre à Palmerston la nécessité d'une nouvelle ex

pédition. C'est le point de départ de l'exploration qui sera 

confiée quelque temps après à Richardson, Barth et Overweg 
(65) . 

Dans ce contexte, le gouvernement de Louis-Philippe 
s'est décidé à accueillir favorablement les idées de Raffe
nel dont il avait favorisé la diffusion par l'intermédiaire 

de la Revue Coloniale en 1844. Ainsi, se dessinaient deux 
directions d'expansion, l'une nord-sud mettant en relation 
deux possessions françaises et l'autre ouest-est, objectif 
majeur du projet de Raffenel, tentant à partir de Bakel de 
rallier le domaine d'un allié de la France: 

"C'est bien par l'Egypte que je désire opérer mon 
retour. J'aurai ainsi l'avantage de prendre mon point 
de départ d'un poste français déjà avancé dans l'in

térieur et de tendre vers les domaines du prince 
africain, notre allié, dont la puissance réelle et 
l'influence s'étendent de plus en plus loin dans le 
continent à l'autre bout de sa route ... 
Les expéditions que le pacha d'Egypte envoie avec une 
si noble persévérance à la découverte d'une source 
du Nil blanc tendent à rapprocher de plus en plus le 

terme des périls de ma propre exploration puisque 

(65) BOAHEN (Adu). Britain, the Sahara and the wersten Soudan 

1788-1861, Clarendon Presse, Oxford, 1964, 268 p. 
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c'est vers ces mêmes sources qU'Glle serait diri
gée" (66). 

Il est tout à fait significatif que le prudent Guizot 

aît répondu sans hésiter et dans les plus brefs délais à son 

collègue de la Marine et que le ministre du Commerce, Cunin

Gridaine, riche industriel du textile, dans un bel enthou
siasme patriotique se soit exprimé dans ces termes 

"La connaissance exacte d'un continent sur le litto
ral duquel la France occupe des positions importantes 

intéresse notre commerce aussi bien que notre politi
que et c'est d'ailleurs avec un vif sentiment de sQ1-
licitude et d'orgueil national que nous devons voir 
d'intrépides compatriotes s'exposer à tous les ris
ques pour porter dans des régions à peu près inconnues 
jusqu'à ce jour, avec le nom français, les lumières 

de la civilisation" (67). 

En acceptant les idées de Raffenel, le gouvernement 
français semblait esquisser une stratégie globale en Afrique 
et rechercher, alors que "l'entente cordiale" se meurt, une 
sorte de compensation aux déboires de sa politique méditer

ranéenne. En effet, la France n'avait-elle pas dû renoncer 
à la suite des injonctions du gouvernement de Londres à sa 
politique égyptienne en 1840 et aux résultats de son action 
militaire et navale au Maroc quatre ans plus tard? (68) 

(66) Raffenel à ministre, Il mai 1845, ANS a M Sénégal III 7. 
(67) Ministre de l'Agriculture et du Commerce à ministre de 

la Marine, 13 septembre 1845, ibid. 
(68) En 1844 le gouvernement français pour mettre un terme 

à l'assistance accordée par le sultan du Maroc à Abd el 

Kader avait décidé une action militaire et navale. La 

victoire de l'Isly et le bombardement de Tanger inquié-
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L'amour-propre national en avait été profondément blessé 

et l'on comprend que le gouvernement français ait profité 

de l'occasion offerte par Raffenel pour reprendre l'initia

tive en matière d'exploration, gagner de vitesse les Britan

niques et marquer des points pour l'avenir. 

Mais, les vastes espoirs mis dans cet ambitieux pro

jet n'allaient pas tarder â s'effondrer. Pourtant le voyage 

semblait s'ouvrir sous des auspices favorables. Raffenel 

fort de son expérience antérieure était confiant et il avait 
adopté quant â la méthode un moyen terme entre Caillié et 
Mungo Park. 

"Je n'aurais point la besace de Caillié et son dé

guisement fâcheux, je n'aurais pas non plus le baga

ge formidable et les allures victorieuses de Mungo 
Park" (69). 

En compagnie de L. Panet, mulâtre de Saint-Louis et 

écrivain de la Marine, il quitte Bakel le 26 janvier 1847. 

Il reprend les routes connues du Boundou passant â Boulébané 

et â Sénoudébou et il complète ses premières informations 

sur les mines du Bambouk. Puis il se dirige vers le Kaarta 

dont il visite la capitale Koghé. Jùsqu'ici il n'a point 

rencontré de difficultés majeures lorsque, brusquement, 
alors qu'il marchait vers Ségou un envoyé du roi de Kaarta 

le contraint â revenir en arrière et le retient prisonnier 

pendant plusieurs mois. Libéré, il est de retour â Bakel en 

(68) sui te 
tèrent le gouvernement anglais qui fit comprendre au 

gouvernement français qu'il ne pourrait tolérer l'occu

pation permanente d'un point de la côte marocaine par 

des forces françaises. 
(69) Rapport au ministre, Bakel le 20 décembre 1846, ANS a M 

Sénégal III 7. 
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janvier 1848. Il redescend à Saint-Louis, puis rentre en 
Franc~ où il arrive au moment des événements de juin. 

L'opinion publique avait été informée de cette ex
ploration par la Revue Coloniale et divers journaux tels 

que la Presse, la Flotte et le Courrier du Havre (70). Le 
ministère avait dévoilé ses ambitions et publié la lettre 

que l'explorateur avait adressée de Bakel peu avant son dé
part ainsi que son mémoire écrit en mars 1847 à Toubabo Kané 
et consacré pour une large part aux mines du Bambouk (71). 
Puis c'est le silence qui ne sera rompu qu'en 1849 lorsque 
la Revue Coloniale fera connaître à ses lecteurs le rapport 

que Raffenel a rédigé sur l'ensemble de son voyage (72). 
Mais entre temps l'explorateur malchanceux avait rêvé d'un 
nouveau départ proposant au ministre d'établir "par le grand 
désert en passant par Tombouctou des communications entre 
l'Afrique et le Sénégal" (73). Bouët ayant demandé dès fé

vrier 1842 que l'on attaque "à la fois l'Afrique par l'Ouest 

et par le Nord, par le flanc et par la tête", arrêtons-nous 

un instant sur ce qui se prépare sur les rives de la Médi
terranée (74). Dès la prise d'Alger, les esprits n'ont 

(70) Voir notamment La Presse, 26 octobre 1846, 14 avril, 
24 juin et 15 juillet 1847, Le Courrier du Havre, 

6 février 1847. 
(71) Revue Coloniale, mars et septembre 1847 articles déjà 

cités. 
(72) Revue Coloniale, décembre 1849, rapport au ministre de 

la Marine, 22 août 1848. 
(73) Raffenel à ministre, 14 février 1849. Le ministre n'a 

pas répondu positiyement à sa proposition. 

(74) Bouët à ministre, 15 février 1842, ANS 0 M Sénégal 

IV 29. 
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cessé d'être hantés par le problème des relations entre 
les possessions françaises du nord et celles de l'ouest de 

l'Afrique. La brochure d'Augier de la Sauzaie évoquée au 
chapitre précédent en porte témoignage. Ainsi, les milieux 

officiels sont, dès le début, convaincus du grand retentis

sement que les événements survenus sur la rive méditerra
néenne ne peuvent manquer d'avoir sur les populations noires 
de l'intérieur et en particulier sur celles du Sénégal. En 
conséquence, le ministre de la Marine, après la prise de 
Mascara en 1835, a demandé au gouverneur du Sénégal de tra
duire la retentissante proclamation du maréchal Clauzel pour 
la répandre auprès des populations voisines de Saint-Louis 

et de Gorée afin de leur donner une haute idée de la force 
française victorieuse d'Abd-el-Kader, "émir puissant et au

dacieux" (75). Par ailleurs, des missions d'exploration ont 
été organisées à partir de l'Algérie et du Sénégal dans le 
but d'apporter quelque lumière sur les relations existant 

entre les deux rives du Sahara, mais c'est à partir du Séné

gal que les projets les plus ambitieux ont été conçus. 

A Alger, on s'efforçait de réunir une ample moisson 
de renseignements sur le sud et sur les itinéraires les 
plus habituels des caravanes (76). La commission pour l'ex
ploration scientifique de l'Afrique, créée en 1837, a accom
pli à partir de 1840 une oeuvre considérable. Un de ses mem
bres, Prosper Enfantin, le "Père" de l'école saint-simonienne, 
a publié en 1843 un ouvrage sur la colonisation de l'Algérie 
où il se fait l'apôtre ardent d'une étude méthodique du Saha

ra (77). On peut légitimement se demander s'il n'a pas ins-

(75) Ministre de la Marine à gouverneur du Sénégal, 23 décem

bre 1835 n0205, ANS 0 M Correspondance générale 187, 

fol.6ll. 
(76) BERNARD (A) et LACROIX (N). La pénétration saharienne 

1830-1906, Alger,1906, X-195 p. 
(77) ENFANTIN (P). La colonisation de l'Algérie, Paris, 
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piré à Raffenel son grandiose projet d'exploration (78). 
Pour sa part, la commission a fait paraître les travaux du 

capitaine du génie Carette, en particulier en 1844 l'ouvrage 

intitulé Du commerce de l'Algérie avec l'Afrique centrale 
et les états barbaresques (79). Mais c'est le livre du lieu

tenant-colonel Daumas sur le Sahara algérien paru, l'année 

(77) sui te 

A. Bertrand, 502 p. Il écrit p.4l9 : "Je ne viens pas 
proposer d'établir un chemin de fer d'Oran à Tombouctou 
ou bien au Sénégal; mais il faut pourtant rappeler que 

nous ne sommes pas venus en Afrique pour ignorer pen

dant des siècles ce qu'on ignore encore aujourd'hui, 
par exemple où commence le grand désert, s'il est par
tout inhabité, s'il y a des eaux, des lacs, une mer 

peut-être; si au delà de ce qu'on appelle sans les con
naître, les limites de la Régence, c'est-à-dire sur la 

limite septentrionale du désert il y a des Touariks 

comme il y en a au sud, à l'est et à l'ouest; où passent 
les caravanes du Maroc à La Mecque et si cette route 
d'Egypte n'a pas un intérêt pour l'Algérie française, 
quelles sont les relations du Maroc avec Tombouctou et 

si nous pouvons en profiter". 
(78) Enfantin insistait sur la liaison avec le Soudan égyp

tien, objectif que Raffenel se proposait d'atteindre. 
Le saint-simonisme n'était pas inconnu au Sénégal. On 
sait que le capitaine de corvette Darricau, ancien poly

technicien, était un adepte du mouvement; vraisemblable
ment d'autres officiers avaient été touchés. Marcel Emeri t 

dans un article déjà cité signale qu'un commerçant an

glais de Saint-Louis, John King, avait été converti par 

Emile Picard et qu'il se faisait envoyer journaux et 

brochures publiés par ses coreligionnaires de Paris. 

(79) Cet opuscule de 74 pages publié à Paris constitue l'ex
posé le plus lumineux écrit sur la vie du Sahara avant 

l'exploration de Duveyrier. 
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suivante, qui a eu le plus de retentissement au Sénégal (80). 

Il était le résultat des études poursuivies depuis plus de 

dix ans par la direction centrale des Affaires arabes et 

des témoignages recueillis auprès de très nombreux indigè

nes. Le ministre de la Marine s'était empressé de le recom

mander au gouverneur, attirant tout spécialement son atten

tion sur une carte des pistes caravanières reliant l'Algérie 

au fleuve Sénégal. En conséquence, il lui demandait de véri

fier ces renseignements et éventuellement d'en recueillir 

de nouveaux (81). 

Apparemment les gouverneurs .qui se succédaient alors 

rapidement à Saint-Louis n'avaient point répondu à l'attente 

du ministre. Aussi, en octobre 1847, le duc de Montebello 

qui a remplacé de Mackau rappelle cette importante question 

à Bertin-Duchâteau, gouverneur par intérim, L'occasion lui 

en a été fournie d'une part par de nouvelles informations 

recueillies par le colonel Yusuf et de l'autre par l'annonce 

de l'arrivée au Maroc d'une grande caravane apportant entre 

autres produits, des gommes du Sénégal. En terminant, il 

l'invite à rechercher le moyen de faire effectuer 

"l'exploration des pays à traverser pour mettre en 

communication notre établissement du Sénégal avec 

nos possessions de l'Algérie. C'est là une entrepri

se qui, par l'importance de ses résultats peut exci

ter l'ardeur de quelque hardi voyageur et que vous 

devez travailler à organiser et à exécuter ... Elle 

(80) DAUMAS (lieutenant-colonel). Le Sahara algérien. Etudes 

géographiques statistiques et historiques sur la région 

du sud des établissements français en Algérie, Paris, 

1845, XVI-339 p. 
(81) Ministre à gouverneur, 24 octobre 1845, n033l, ANS 0 M 

Correspondance générale 205. 
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Elle semble moins périlleuse que celle qu'effectue 

en ce moment M. Raffenel et elle pourrait avoir pour 

notre commerce et surtout pour notre politique des 
avantages autrement importants"(82). 

Baudin, appelé, entre temps, au gouvernement du Sé

négal, répond que l'existence de communications entre le 

Maroc, l'Algérie et les populations riveraines du Sénégal 

n'est point douteuse. Il en veut pour preuve la présence de 

temps à autre à Saint-Louis de personnes venues du Maroc 

et les déplacements des Maures Tichit qui commercent entre 

Bakel, Tombouctou, le Maroc et Constantine. Mais les itiné

raires des uns et des autres sont difficiles à connaître. 

Les noirs vont aussi à Tombouctou mais rarement au-delà. 

Ensuite, Baudin acquiesce à l'idée de faire effectuer une 

exploration entre l'Algérie et le Sénégal car il la juge 

parfaitement réalisable. Mais il préfèrerait que le Maroc 

soit choisi comme point de départ parce que ce pays expédie 

fréquemment des caravanes à Tombouctou, ville où l'on trouve
rait aisément des guides intelligents. Cependant, il dévoile 

sa véritable pensée en conclusion lorsqu'il suggère de renou

veler sur une base beaucoup plus modeste la tentative de 

Raffenel : un voyage de Bakel à Ségou et éventuellement jus
qu'à Tombouctou. Pour l'accomplir, il propose Hecquard, l'an-

(82) Ministre à gouverneur, 9 octobre 1847, n0379, ANS 0 M 

Correspondance générale 213. Le Moniteur Universel dans 

son numéro 266 du 23 septe~bre 1847, p.260l faisait 
état dans sa partie non officielle d'une lettre reçue 

de Gibraltar annonçant l'arrivée de cette caravane à 

Fès. Par ailleurs, le Courrier du Havre avait publié le 

15 juillet 1847 la lettre où Yusuf le 4 mai faisait part 

à Daumas, directeur des Affaires arabes, des renseigne
ments nouveaux qu'il avait obtenus. La Revue de l'Orient 
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cien commandant du poste du haut Sénégal (83). 

Du côté algérien, les troupes françaises avaient at
teint les portes du désert. En 1844, le duc d'Aumale entrait 
à Biskra et le cheikh de Touggourt était prêt à reconnaître 

son autorité. La même année, le général Marey-Monge attei
gnait Laghouat et il examinait la possibilité d'en faire un 
grand port du commerce transsaharien (84). Cette poussée vers 
le sud allait se poursuivre les années suivantes et susciter 
des projets d'exploration qui, sauf un, n'auront pas de suite. 

Tout d'abord, un médecin d'Alger, le docteur Bodichon, propo

se en 1849 d'accomplir une exploration qui réaliserait un 
"trait d'union entre l'Algérie et le Sénégal dont Tombouctou 
serait le centre". Son imagination, excitée par les mines 
d'or du Soudan, rêve d'une "Californie africaine" exploitée 

par la France (85). Par ailleurs, la même année, le célèbre 
aventurier Ducouret, el Hadj Abd ul Hamid bey, veut lui aussi 

relier les possessions françaises du nord de l'Afrique à cel
les de l'ouest mais il ne put obtenir le concours financier 

qu'il sollicitait auprès des ministres de la Guerre et de la 

(82) suite 
qui est au service des saint-simoniens publiera également 

.cette lettre en 1850, t.7, p.35 et suivantes. 
(83) Gouverneur à ministre, 26 février 1848, n083, ANS 0 M 

Missions l. Pour Baudin, Raffenel a échoué parce que ses 
projets étaient connus dans tout le pays et que son ex
pédition a été faite avec un trop grand luxe de marchan

dises. 
(84) LE TOURNEAU (A). Occupation de Laghouat par les Français 

(1844-1852) in Etudes Maghrébiennes. Mélanges.Charles

André Julien, Paris, PUF, 1964, pp.111-136. 
(85) Bulletin de la Société de Géographie, juillet-août 

1849. 
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Marine malgré l'appui du ministre de l'Instruction publique 
Falloux (86). Enfin, Jean Prax, un polytechnicien converti 

au saint-simonisme comme beaucoup d'autres et qui avait re
trouvé le "Père" au Caire, a réalisé en 1848 un voyage dans 

le Souf effectuant son retour par Touggourt et Biskra. Il a 

publié l'année suivante une brochure sur le commerce trans
saharien dans laquelle il concluait à la nécessité pour la 
France d'avoir un consulat dans le Touat, "étape commode 

entre les dernières pentes de l'Atlas et les rives du Séné
gal" (87). Peu après, il soumettait au ministère de la Marine 
une carte des routes commerciales unissant l'Algérie au pays 
des noirs. Enfin, en 1850, persuadé de la relative facilité 

d'établir des communications entre l'Algérie et le Sénégal, 
il proposait la création d'un service régulier de courriers 

arabes entre Biskra et Saint-Louis. Il présenta son projet 
aux ministres de la Guerre et de la Marine qui, tout en re
connaissant son "aspect séduisant" n'en voyaient point l'uti
lité dans l'immédiat, les deux colonies n'ayant point de pro

duits à échanger entre elles et la route terrestre étant peu 

(86) Louis Laurent Ducouret, fils d'un colonel était célèbre 
par ses vantardises. Il a séjourné à Constantinople et 
en Egypte où il prétend avoir reçu le titre de bey. Il 
embrasse l'Islam, prend le nom d'Abd ul Hamid et assure 
avoir été en pélerinage à la Mecque. C'est à son retour 
en France qu'il cherche à obtenir des subsides pour un 
voyage d'exploration. Par la suite il collabora avec 

A. Dumas. Sur son projet d'exploration voir ANS 0 M 
Missions l et Correspondance générale 222,fol. 755. Il pa

raîtrait que finalement Ducouret ait obtenu une mission 
du ministre du Commerce. Il ne fit point le voyage prévu 

mais, semble-t-il, il rallia Touggourt à partir de Tunis. 

(87) PRAX (J). Du commerce de l'Algérie avec la Mecque'et le 
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sûre et en définitive plus lente que la voie maritime (88). 

Ainsi, à partir de l'Algérie ni le ministère de la 

Guerre ni le gouverneur général n'avaient pris d'initiative 

pour tenter de réaliser cette liaison que pourtant ils sem

blaient appeler de leurs voeux. Ils préféraient laisser le 

champ libre au ministère de la Marine et aux autorités du 

Sénégal qui avaient montré le chemin avec le voyage de 
Raffenel. 

Dès son arrivée au gouvernement, Baudin qui se pose 

en continuateur de Bouët-Willaumez, s'est montré désireux de 

relancer la politique d'exploration de son prédécesseur. Le 

moment lui paraissait opportun car la crise dont s~uffrait le 
Sénégal n'avait jamais été aussi grave et par conséquent la 

nécessité d'étendre les relations commerciales aussi impé

rieuse. D'autre part, la présence de Bouët-Willaumez à la 

tête de la Station navale constituait un encouragement à 

agir et une assurance d'étroite collaboration. 

On se souvient qu'en février 1848, Baudin souhaitait 

organiser une expédition unissant le haut Sénégal au Niger, 
Bakel à Ségou voire à Tombouctou. En décembre, sa volonté 

se trouve affermie par l'arrivée d'une ambassade qui lui re
met une lettre du roi de Ségou. C'est une réponse au message 
expédié par Raffenel alors qu'il était prisonnier dans le 

Kaarta. Le sDuverain se montrait très favorable à l'établisse

ment de relations régulières. Dans ces conditions, le gouver

neur pense que ce serait justice de donner à Raffenel la 

C87} su'ite 
Soudan, Paris, 1849. Cette brochure précise très heureu

sement les travaux de Carette. 

(88) La Revue de l'Orient a publié en mars 1852 le mémoire de 
Prax, pp.277-295 et dans sa livraison de septembre sa 

carte des routes commerciales. 
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possibilité d'achever son oeuvre alors que quelques mois 
auparavant il avait avancé le nom de Hecquard pour remplir 
cette mission (89). 

Mais pendant ce temps à Paris, Léopold Panet qui 
avait accompagné Raffenel comme secrétaire offrait ses ser

vices pour un nouveau voyage destiné à atteindre "les bords 
mystérieux du Djoliba" (90). Il avait convaincu le baron 
Roger, alors président du comité de l'Algérie et des Colonies 

à l'Assemblée nationale, de l'intérêt politique qu'il y au
rait à confier une grande mission à un homme de couleur. 

Aussi, en novembre 1848, l'ancien gouverneur plaide-t-il au
près du ministre pour un voyage d'exploration dont l'intérêt 

serait grand "sous le triple rapport du commerce, de la scien
ce et de la politique". Il aurait pour but de reconnaître les 
moyens d'établir des communications par terre entre l'Algérie 
et le Sénégal. Panet, avec sa robuste constitution, son cou

rage et son zèle éprouvés et une certaine connaissance de 

l'arabe lui paraît l'homme de la situation (91). 

(89) Gouverneur à ministre, 6 décembre 1848, n0475, ANS 0 M 

Sénégal l 35a. 
(90) Panet à directeur des Colonies, Il novembre 1848, 

ANS 0 M Sénégal II 3. 
(91) Dans son rapport au ministre du 10 février 1849, le di

recteur des Colonies, Mestro, laisse apparaître sa pré
férence pour un explorateur européen. Il déclare se ré

soudre à mettre Panet à la disposition du gouverneur 
mais il laisse à ce dernier toute latitude de juger si 
un européen n'aurait pas plus de chance. Quatre jours 

plus tard le ministre annonce au gouverneur sa décision 

de confier à Panet une mission d'exploration. Dépêche 

n046 du 14 février 1849, ANS 0 M Missions I. 
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L'intervention de Roger a été décisive. En effet, 

en février 1849, le ministre adoptant les vues de Mestro, 

directeur des Colonies, met Panet à la disposition du gou

verneur du Sénégal. Ayant jugé téméraire de fixer l'itiné

raire par avance, il charge Roger de demander à la Société 

de Géographie les instructions nécessaires (92). Entre 

temps, Panet après s'être concerté avec Durand-Valantin, 

député du Sénégal, envisageait un voyage à Ségou et à Tom

bouctou qui permettrait de recueillir toutes les informations 

nécessaires pour tenter ensuite une traversée du désert en 
direction de l'Algérie. 

Panet rejoint le Sénégal en mai. Il y reçoit quelque 

temps après les· directives de la Société de Géographie rédi

gées par une commission composée de Jomard, d'Avezac et de 

Roger. On peut supposer que le rôle de ce dernier a été dé

terminant (93). Elles envisagent deux hypothèses: soit éta

blir une liaison directe entre le Sénégal et Alger en passant 

par le Touat, soit effectuer dans un intérêt plus purement 

commercial une reconnaissance dans le haut Sénégal et dans 

le Fouta Djalon, une descente au Niger jusqu'à Djenné avant 
de s'enfoncer dans les régions inconnues de l'est. Dans ce 

cas, c'est à peu près une reprise du projet de Raffenel. 

A l'intérieur de ces deux grandes options, la commis
sion entrevoit plusieurs possibilités et par son indétermina-

(92) Roger à ministre, 27 novembre 1848, ANS a M Missions 1. 

(93) Elles ont été publiées dans le Bulletin de la Société 

de Géographie en septembre-octobre 1849 sous le titre 

"Instructions rédigées par une commission de la Société 

de Géographie pour le voyage de Panet du Sénégal en 

Algérie sur la demande du ministre de la Marine", 3e 

série, t.XII, pp.162-l90. 
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tion laisse toute liberté au voyageur (94). En particulier, 

elle fait remarquer que, faute de guides sûrs et intelli
gents pour conduire Panet au Touat, plaque tournante vers 
l'Algérie et le Maroc, il existe un autre itinéraire "plus 
court, plus facile, moins chanceux et qui pour promettre 

des résultats moins neufs ... n'en serait pas moins 'plein 
d'intérêt". Ce voyage consisterait à aller du Sénégal à 

Mogador par une voie toute occidentale. En sa faveur la com
mission ne craint point d'invoquer l'argument nationaliste: 

"Attendra-t-on que les Anglais partant de Mogador nous en
lèvent jusque chez nous le mérite et la gloire d'un succès 
qui est bien à notre portée?" Est-il aventureux de déceler 
ici la pensée profonde de l'ancien gouverneur du Sénégal 
et finalement la raison du choix de Panet ? Le ministère et 

Baudin au contraire, préféraient la jonction avec le Maghreb 

par Ségou, Djenné et Tombouctou. Faut-il voir dans ce désac
cord une explication des relations rien moins que cordiales 

existant entre le gouverneur et Panet ? (95) 

Le 17 octobre, il part de Saint-Louis en direction 
de Boutilimit, résidence de Cheikh Sidia. De ce marabout à 

l'influence sans cesse grandissante, Panet attend un guide 

(94) En appendice elle indique une série d'itinéraires entre 
le Maroc, Tombouctou et le Sénégal. 

(95) Peu après son arrivée au Sénégal, Panet constate un cli

mat peu favorable. Il écrit au directeur des Colonies 
le 13 juin 1849 : "J'aurai bien voulu trouver chez M. 
le gouverneur et l'administration de la Marine, une por

tion, un faible atome de la bienveillance dont vous 
m'avez témoignée". Baudin déclare au ministre, le 3 jan

vier 1850, que dans sa première tentative Panet s'est 

bien exagéré les dangers et que finalement il a choisi 
'l'itinéraire le plus facile et.le plus court". ANS a M 

Missions 1. 



- 1816 -

qui le conduise en Algérie (96). Mais Cheikh Sidia est ab

sent; le chef des Darmankour alors sollicité soulève de 

telles difficultés que Panet préfère revenir à Saint-Louis. 

Entre le Maroc et Saint-Louis on sait que des liens 

économiques et humains ont été tissés à travers le désert. 

Quelques Fassi séjournent plus ou moins longuement à Saint

Louis et des caravanes viennent de temps à autre y écouler 

leurs produits (97). Partir pour le Maroc n'est donc pas un 

saut dans l'inconnu; encore faut-il, en recueillant des 

informations, agir avec habileté pour ne pas éveiller de sus
ceptibilités •. Panet prend contact avec un marchand fassi qui 

lui propose pour guide un juif marocain nommé Yaouda qui est 

présenté à Baudin. Le marché est conclu et les deux voyageurs 

partent le 6 janvier 1850 avec une caravane qui rejoint Chin

guetti. Panet séjourne un mois dans ce centre religieux et 

commercial de l'Adrar; il en profite pour s'informer sur les 

moyens d'en développer les échanges avec le Sénégal. Ensuite, 
il part avec une caravane des Ouled Bou Sba qui rejoint son 

campement dans le nord. Attaqué et dévalisé en chemin, Panet 

réussit à gagner l'Oued Noun où il est reçu par le cheikh 

Beyrouk qui, quelques années plus tôt avait tenté de nouer 

(96) Relation d'un voyage du Sénégal à Soueira, Revue colo

niale, novembre 1850, p.380. On peut se demander si 
Panet est bien sincère car à Boutilimit les chances 

étaient minces de trouver un guide pour· l'Algérie alors 

qu'il était à peu près certain de rencontrer des person

nes se rendant au Maroc. 
(97) Dans sa lettre au directeur des Colonies du 13 juin 1849, 

Panet signale l'arrivée d'une caravane venant du Maroc 

débitant en ville une grande quantité de laine et du 

safran. 
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des relations avec les Français (98). Enfin, l'explorateur 

sénégalais arrive le 28 mai à Mogador où le consul de France 

lui assure un passage pour Marseille. 

A la fin de l'année, la Revue coloniale 'publie son 

récit. On en retiendra le soin avec lequel Panet relève les 

itinéraires des caravanes, les produits échangés et leur va

leur sur les différentes places, ainsi que le rôle de plaque 
tournante de Chinguetti. De plus, il tente d'évaluer les 

avantages que les marchands sénégalais pourraient tirer de 

relations commerciales régulières avec l'Adrar. Par ailleurs, 

il propose de fonder un établissement dans la vallée de 
l'oued Noun : 

"Maîtres du Sénégal et de l'Algérie, si nous nous 

établissons ensuite à Noun (Goulimine) c'est-à-dire 

entre les deux, nous aurons trois points de départ 

très heureusement situés pour attaquer l'Afrique dans 

ses parties les moins connues aux Européens" (99). 

Il souhaite ardemment que la France tente de capter 

le trafic du Soudan. Pour cela il existe une autre voie, 

celle de Ségou sur laquelle Panet insiste à plusieurs repri

ses, comme si le tourmentait le remords de ne l'avoir point 

ouverte. 

Sans doute parce qu'il n'avait pas répondu aux es

poirs de l'administration, le voyage de Panet ne fit l'objet 

(98) En effet Beyrouk avait fait en 1839 des ouvertures au 

consul de France et vue de créer un établissement mari

time sur ses côtes. Le lieutenant de vaisseau E.Bouët 

fut chargé d'une mission en 1840. Une convention fut mê

me signée. Les contacts ont continué les années suivan

tes et en particulier en 1844-45 mais en définitive rien 

ne fut entrepris. 
(99) Revue coloniale, décembre 1850, p.53l. 
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d'aucune publicité. La Société de Géographie qui l'avait pa

tronné n'en fait aucune mention dans son bulletin et n'a 

accordé aucune récompense à son auteur (100). 

Au moment où Panet quitte Saint-Louis pour Chinguetti, 

Hecquard tentait également sa chance. Arrivé au Sénégal en 

1843 avec le gouverneur Bouët, cet ancien commandant du poste 

de Bakel, sous-lieutenant de spahis, s'était ouvert à Baudin 
de son "violent désir" de marcher sur les traces de Raffenel. 

On sait qu'en février 1848, le gouverneur avait songé à lui 

confier une mission à Ségou. Peu de temps après, Hecquard 

fut affecté au comptoir de Grand Bassam. Bouët-Willaumez, 

alors commandant de la Division navale avait eu l'occasion 

d'apprécier ses qualités d'intelligence et de courage. En 

accord avec le gouverneur du Sénégal, il lui prescrivit de 

remonter l'Akba puis d'atteindre le Niger pour le descendre 

jusqu'à Ségou. L'arrivée da.ns cette ville constituerait déjà 

un "gros succès" mais Bouët-Willaumez l'engage à aller jus

qu'à Tombouctou si cela est possible. Là, trois possibilités 

s'offrent au voyageur: la route du nord ou de Caillié menant 

au Maroc, celle du nord-nord-est conduisant en Algérie par 

le Touat et enfin celle du retour à Ségou par le Niger. La 
seconde présente évidemment le plus d'intérêt par suite de nos 
possessions d'Algérie, "mais sur les lieux seulement, vous 

(100) Peut-être la mort de Roger qui avait montré tant de 

sollicitude pour Panet en est-elle la cause. Ce n'est 

que quelques années plus tard que justice sera rendue 

au jeune Sénégalais. Ducouret : L'intérieur de l'Afrique 

au point de vue sénégalais. Journal des Travaux de l'Aca

démie Nationale, Agricole, Manufacturière et Commerciale 

t.24, 1854, pp.525-53l et Aucapitaine : Etudes sur le 

sud de l'Algérie, Revue de l'Orient et de l'Algérie, 

janvier 1855, p.63. 
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saurez jusqu'à quel point eJle est praticable" (101). 

Le 15 janvier 1850, Hecquard part de Grand Bassam 

mais il ne peut poursuivre son voyage, les caravaniers bam

bara qui devaient l'accompagner l'ayant abandonné. Rentré 

à Gorée, Baudin, poussé par Bouët-Willaumez, lui demande de 

reprendre son voyage à partir de Sédhiou et de gagner Ségou 

par le Fouta Djalon (102). Mais, en juin 1850, il trouve la 

Casamance déchirée par la guerre et finalement c'est par la 

Gambie qu'il s'enfonce dans l'intérieur. Il atteint Timbo 

où il reçoit bon accueil du nouvel almami Oumar. Il visite 

les sources du Sénégal et de la Falémé, mais il ne peut lui 

aussi se diriger vers Ségou. Il passe à Labé, remonte vers 

le nord, traverse le Boundou, retrouve les postes français 
de Sénoudébou et de Bakel. Il redescend le Sénégal et arrive 

à Saint-Louis le Il septembre 1851. Hecquard publiera le ré

cit de son voyage deux ans plus tàrd. (103) Auparavant, il 
avait insisté dans un rapport au ministre sur la volonté de 

l'almami d'entretenir des relations commerciales régulières 

avec les postes français : 
--------
(101) 

(102) 

Instructions de Bouët-Willaumez à Hecquard, Grand-

Bassam 1er décembre 1849, A N S 0 M Sénégal III 8. 

Bouët-Willaumez dans son livre paru en 1848 Commerce 

et traite des Noirs ... écrit : "J'ai toujours eu l'inten

tion de lier les relations politiques et commerciales 
entre le comptoir de Sédhiou et l'almamy du Fouta-Djalon, 

lequel exerce une certaine suzeraineté sur le pays de 

Sédhiou, mon but était de multiplier les envois de cara

vanes mandingues au sein de l'établissement français. Je 

signale l'exécution de ce projet à mon successeur dans 

le gouvernement du Sénégal" p.64. 

(103) HECQUARD CH) : Voyage sur la côte et dans l'intérieur 

de l'Afrique occidentale, Paris, Bénart, 1853,409 p. 
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"L'a1mami m'a promis, il m'a juré qu'il emploiera 
toute son influence et même son autorité pour diriger 

sur Bake1 et Sédhiou les caravanes auxquelles il im
prime une direction et pour les détourner à notre 
profit des établissements anglais de la côte. Aujourd' 

hui, j'ose le dire, le problème qui consiste à attein
dre Ségou et à y porter nos investigations sur l'Afri
que centrale est sinon résolu, du moins d'une solu

tion praticable. La grande difficulté ne consiste pas 
selon moi à pénétrer dans le centre de l'Afrique, elle 
réside dans les obstacles qui .ont jusqu'ici opposé aux 
Européens les peuplades qui avoisinent les côtes ou 

nos comptoirs. Mais de Timbo, la route devient facile, 
sous la protection de l'a1mami du Fouta-Dja1on"(104). 

Ainsi, le grand rêve de la liaison entre le Sénégal 
et l'Algérie n'avait point été réalisé. Une sous-estimation 

des difficultés, une insuffisante préparation et un manque 
évident de coordination entre les autorités françaises du 
nord et de l'ouest de l'Afrique peuvent expliquer entre autres 
raisons, cet échec. Cependant l'idée demeure vivante. Par exem

ple, Hecquard se plait à imaginer ce qui arrivera une fois 
Ségou atteint à partir de Timbo 

"C'est alors que Bake1, Sénoudébou et Sédhiou devien
dront le centre d'un commerce considérable dont les 
résultats seront immenses et que Saint-Louis fera ra
yonner l'industrie française sur tous les points de 
l'Afrique centrale, peut-être même, verrons-nous de 

(104) Rapport sur un voyage d'exploration dans l'intérieur 

de l'Afrique, Hecquard à ministre, 16 janvier 1852, 

ANS a M Sénégal III 8. Ce rapport a été publié à 

peu près intégralement dans la Revue coloniale, mars 

1852, pp.193-223. 
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nos jours se réaliser des communications qui, par

ties de Bakel, faisant halte à Ségou et à Tombouctou 

iront aboutir dans les contrées de l'Afrique septen

trionale déjà sous la domination de la France" (105). 

De même les milieux d'affaires continuent à être per

suadés de l'intérêt d'une liaison entre les possessions fran

çais~s à travers le Sahara tandis que la Revue de l'Orient 

et le Bulletin de la Société de Géographie, en particulier, 

soutiennent la curiosité de leurs lecteurs. En 1855, un prix 

alimenté par souscription est offert à l'explorateur qui le 

premier se sera rendu de l'Algérie à la colonie du Sénégal 
et réciproquement (106). Par ailleurs, les autorités colonia

les vont prendre de nouvelles initiatives. 

Dans l'immédiat, la déception la plus grave consiste 

à n'avoir point atteint cet objectif prioritaire qu'était 

Ségou, brisant net les espoirs mis dans un prompt développe

ment des échanges dans le haut Sénégal. Cependant, la politi

que d'exploration inaugurée par Bouët comporte, malgré ses 

insuccès des aspects positifs. Elle a permis de mieux prendre 

conscience des difficultés à vaincre et de recueillir des in

formations nombreuses et précises sur les populations et sur 

les possibilités commerciales des régions situées entre le 
Sénégal et le Niger et entre le Sénégal et le Maroc : elles 
seront utiles pour l'avenir. Mais, surtout, il est important 

que les responsables de la politique et des affaires n'aient 

pas cédé au découragement et qu'ils demeurent aussi convaincus 

qu'auparavant que l'exploration de l'intérieur est une des 

conditions essentielles de l'expansion des échanges. 

(lOS) Ibid. 
(106) Bulletin de la Société de Géographie, 1855, t.9, p.3l8. 

Voir également les livraisons de 1859, t.17, pp.374-379 

et de 1860 t.19, p.432. 
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3°_ Une nouvelle politique à l'égard de l'Islam 

de tribunal musulman 
le pro~ 

L'Algérie n'est pas seulement un objectif à attein
dre pour les voyageurs lancés dans l'intérieur à partir de 

la côte occidentale d'Afrique. Elle est aussi une inspira
trice, voire même un modèle. On l'a vu à propos de la créa

tion de la direction des Affaires extérieures, le bureau 
arabe, comme on le désigne communément, et des leçons que les 
militaires ont cru devoir tirer de l~ lutte menée dans les 
plaines et dans les djebels de la Régence pour la conduite 

de leurs opérations au Sénégal. Ne peut-elle pas l'être aus
si pour la politique à suivre à l'égard des musulmans direc
tement soumis à l'autorité de la France. 

A Saint-Louis, les disciples de Mahomet constituent 
la très grande majorité des habitants. Cette communauté est 

particulièrement sensible aux influences de l'extérieur. Elle 

n'ignore rien des divers courants qui traversent l'Islam. 

Elle entretient des liens étroits de famille et d'affaires 
avec les populations riveraines du fleuve et une notable par
tie de ses membres séjourne plusieurs mois par an dans les 
escales. Par ailleurs, de temps à autre, des marabouts de 
Mauritanie et du Fouta viennent dans la ville pour exciter 
la ferveur de leurs fidèles. Le plus illustre d'entre eux, 

El Hadj Omar, selon une tradition fort plausible, y aurait 
prêché la voie tijâniyya en 1846 et reçu un accueil chaleu

reux (107). 

(107) Ce passage à Saint-Louis est évoqué dans un document 
tardif : notice sur El Hadj Omar 1878 ANS AOF IG 63. 

On sait par ailleurs que le marabout a rencontré Caille 

près de Podor en 1846 et l'année suivante le gouverneur 
Bourdon de Gramont aux environs de Bakel. P. Holle qui 
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La présence de la communauté musulmane que les auto

rités françaises avaient tout intérêt à ménager ne pouvait 

manquer de poser des difficiles problèmes juridiques (108). 

Dans les années trente, la politique officielle manquait sin

gulièrement de netteté car elle était tiraillée entre deux 

tendances. La première insistait sur le nécessaire respect 

de toutes les croyances tandis que la seconde visait à l'as

similation , héritage des traditions d'Ancien Régime plutôt 

que politique délibérée. Elle révélait une certaine paresse 

d'esprit qui conduisait à raisonner pour le Sénégal à peu 

près comme pour les Antilles. Ces deux tendances n'apparais
saient point incompatibles aux yeux des autorités habituées 

à faire dans un système juridique laie comme celui de la 

France la distinction entre le domaine religieux et le domai

ne temporel. 

Dans la réalité, les autorités de Saint-Louis don

naient des preuves de leur respect pour la religion du Pro

phète par exemple en décidant la construction d'une mosquée 

et en reconnaissant officiellement l'existence d'un tamsir 

ou chef de la religion musulmane auquel un traitement était 

accordé. Mais d'un autre côté le gouvernement s'était résolu 

à introduire le Code civil au Sénégal par un arrêté de novem

bre 1830 (109). On ne pouvait ignorer plus complètement le 
droit musulman et les coutumes locales. Une disposition pré-

(107) suite 
en a été témoin rapporte cette entrevue dans son livre: 

De la Sénégambie française, op.cit. pp.195-l96. Voir 

également SAINT-MARTIN: L'Empire toucouleurop.cit.p.39. 

(108) SCHNAPPER (B). Les tribunaux musulmans et la politique 

coloniale au Sénégal (1830-1914). Revue historique de 

droit français et étranger, nOl, 1961, pp.90-l28. 

(109) Arrêté du 5 novembre 1830, BAS 1829-1842, p.303. 
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voyait, en effet, que "tout individu libre et habitant le 
Sénégal ou ses dépendances jouirait dans la colonie des 

droits accordés par le Code Civil aux citoyens français". 

Comme le fait remarquer Schnapper, à une époque où la cito

yenneté était comprise comme entraînant nécessairement la 

jouissance d'un statut civil, cela signifiait que les habi

tants libres de la colonie étaient citoyens et placés sous 
l'empire du Code. 

Les musulmans n'allaient pas tarder à manifester 

leur opposition à toute mesure assimilationniste. La conquê

te de l'Algérie les poussait à prendre une telle détermina

tion, car ils n'ignoraient point que les habitants de ce 
pays jouissaient d'un statut particulier (110). Leurs infor

mations, plus précises et plus directes à partir de l'arrivée 

au Sénégal des spahis d'Algérie sous le gouvernement de Bouët, 

les confirmèrent dans leurs exigences (111). 

Les musulmans de Saint-Louis ont donc cherché à obte

nir les mêmes garanties judiciaires que celles qui avaient 

été concédées aux Algériens. Dès 1832, ils adressèrent au 

gouverneur une pétition pour réclamer une juridiction spécia

le. Ils renouvelèrent leurs demandes en 1843, 1844, 1846 et 
1847. Les auteurs de ces pétitions sont essentiellement des 

notables de la ville; en effet, à c8té des noms de marabouts 
figurent ceux d'artisans, de chefs de quartier et surtout de 

traitants. 

(110) Le statut particulier et le tribunal religieux chargé 

de l'appliquer ont été mis en place en Algérie par des 

décisions de 1834 et de 1841. CANAC (A) .La justice mu

sulmane et le juge de paix en Algérie, Alger, 1958, 

pp.52-54. 
(Ill) PASQUIER, L'influence de l'expérience algérienne sur 

la po~itique de la France au Sénégal l842-l869,op.cit. 
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Le~ deux revendications majeures des pétitionnaires 
consistent J'une part dans la reconnaissance officielle des 

règles du Coran pour régir les mariages et les successions 

et d'autre part dans la mise en place d'une juridiction spé
ciale compétente pour les affaires civiles et commerciales 
dans lesquelles les musulmans sont impliqués et pour certai
nes infractions commises par eux : 

"Le Code Civil a été promulgué dans la colonie mais 
aucune exception, aucune distinction n'a été faite 
pour les mousoulmans (sic). Est-ce à dire que nous 

sommes soumis aux lois civiles françaises en tous 

points? qu'il faille nous appliquer ~es lois pour 
le mariage, le divorce, les successions? Non certes 
et personne n'y a songé. Nous sommes soumis au Koran 

qui est à la fois notre loi civile et religieuse et 

le gouvernement n'a jamais voulu nous imposer violem
ment des lois contraires à nos lois, pas plus que de 

nous convertir par force à la religion chrétienne .•. 
Nous demandons à être admis aux droits accordés aux 
musulmans d'Algérie: c'est-à-dire qu'il soit reconnu 
et proclamé que, dans aucun cas, les Mousoulmans ne 
peuvent à Saint~Louis, être soumis à des lois civiles 

contraires à leurs lois religieuses, qu'à cet effet 
il soit créé un tribunal composé de nos chefs reli

gieux" (112). 

Le débat ouvert en 1832 prit toute son ampleur dans 
les années quarante où l'on vit s'affronter, parfois assez 

durement, les deux courants de pensée qui divisaient les 

Français sur la politique à adopter à l'égard de l'Islam. 

(112) Pétition des musulmans de Saint-Louis au gouverneur, 

décembre 1843. Elle a recueilli plus de quatre cents 

signatures, .A N SOM Sénégal VIII 14 bis. 
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La pétition de 1832 fit l'objet d'un examen en conseil pri

vé (113). Le chef du service judiciaire, Delaroque, déclara 

alors que mariages et successions n'étaient point du domaine 

religieux mais du domaine de la loi civile et qu'en consé

quence celle-ci devait seule s·'appliquer. Le gouverneur 

Renault de Saint-Germain comprit avec la majorlté du conseil 

qu'il était impossible de heurter aussi brutalement la popu

lation musulmane. En conséquence, il proposa au ministre que 
les mariages eussent lieu conformément aux dispositions du 

Coran et que les successions fussent à l'avenir réglées par 

les marabouts en présence du maire et de ses adjoints. Mais, 

éloignés des réalités sénégalaises, les responsables de la 

direction des Colonies ne crurent pas devoir donner suite à 

ce projet. L'arrêté qui avait introduit le Code civil au 

Sénégal ne fut donc pas modifié. 

Ainsi, se trouvait maintenue à Saint-Louis une situa

tion ambiguë. En théorie, le Code civil s'appliquait aux mu

sulmans, mais dans la pratique, on ne cherchait point à le 

leur imposer. 

Les autorités locales n'étaient point systématique

ment hostiles à la loi coranique mais elles souhaitaient 
avant tout contrôler la manière dont elle serait appliquée. 
Une juridiction spéciale reconnue officiellement pouvait en 
être le moyen. A Gorée où la population musulmane est relati
vement peu nombreuse, le commandant particulier, le capitaine 

de corvette Dagorne, en 1842, l'appelle de ses voeux en suggé

rant au go~verneur que l'on agisse comme en Algérie (114). 

(113) Séance du COnseil privé du 8 septembre 1832, ANS 0 M 

Sénégal VII 26 bis 3. 
(114) Commandant particulier de Gorée à gouverneur, lettre 

datée de 1842 sans autre précision ARS AOF 4B Il. 
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Quant à Bouët, il n'ignore rien des différents aspects du 
problème quand il prend en charge le gouvernement du Séné·· 

gal. Le rapide séjour qu'il vient de faire à Alger le ren
force dans sa conviction d'y apporter une solution rapide. 

Peut-être aussi a-t-il été quelque peu influencé par les 
saint-simoniens qui, tout en étant favorables à l'Islam, 

souhaitaient le contrôler (115). Dans l'immédiat, Bouët 
prit le 27 septembre 1843, à la demande du tamsir Hamat 
Ndiaye Ann un arrêté qui, régularisant les pratiques de l'épo

que, institua un tribunal arbitral présidé par le chef de la 

religion musulmane. Celui-ci connaîtra uniquement des affai
res où les deux parties en cause sont de .religion musulmane 
et auront déclaré accepter cette juridiction et renoncer à 

se pourvoir devant les tribunaux français (116). 

A son retour en France, en 1844, le gouverneur, dans 

la foulée de sa fameuse-lettre-programme, suggère au ministre 

d'aller beaucoup plus loin en appliquant "à notre colonie 
africaine de l'ouest" "les dispositions sages" qui régissent 

celle du nord. En conséquence, il sollicite l'autorisation 
d'étendre "par arrêté l'organisation de la justice arabe de 
l'Algérie à notre colonie du Sénégal" (117). Ainsi, le Séné
gal serait doté d'un véritable tribunal musulman. Le minis
tère s'accorda un long délai de réflexion, puisqu'il mit près 

(115) Sur l'attitude des saint-simoniens face à l'Islam voir 
EMERIT (M). Les saint-simoniens en Algérie, Alger,194l, 

p.23S et EICHTAL (G. d') De l'état actuel et de l'avenir 

de l'islamisme en Afrique centrale, Paris, 1841, p.33. 

(116) BAS 1843-1844, p.120. 
(117) Gouverneur à ministre, 7 décembre 1844, A N S.O M 

Sénégal VII l4bis. 
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d'un an pour répondre. Il se déclarait d'accord avec les 

idées exprimées par'Bouët mais, devant l'importance de la 
réforme, il demandait au gouverneur de faire préparer un 

projet d'ordonnance qui serait examiné en conseil d'adminis
tration (118). 

Mais Larcher, chef du service judiciaires, s'était 
déjà mis au travail. A la demande de Bouët et en liaison 
avec les notables musulmans, il avait élaboré un projet qu' 

il soumit au gouverneur p.i. Thomas, le 17 octobre 1845 

(119). Il prévoyait la création d'un tribunal composé d'un 
cadi, de quatre assesseurs titulaires et de quatre suppléants 
qui seraient élus par une assemblée des musulmans les plus 
notables de Saint-Louis, la liste de ceux-ci étant dressée 

par le chef du service judiciaire et approuvée par le gouver
neur en conseil. ,Le tribunal était compétent pour toutes les 
questions relatives à l'état-civil, aux mariages, aux répu

diations et aux successions. Il jugera sans appel. Les musul
mans auraient souhaité que ce tribunal eût de plus larges com

pétences mais Larcher s'y refusa (120). 

Ce projet constituait un sérieux progrès pour tous 
ceux qui étaient favorables au respect scrupuleux de l'Islam. 
La loi coranique se trouvait reconnue et en conséquence un 
tribunal spécialisé était chargé de l'appliquer, officielle
ment en quelque sorte les sentences des marabouts et du tamsir. 
Mais le projet devait affronter le conseil d'administration 

(118) Ministre à gouverneur, 14 novembre 1845, n0364, ibid. 

(119) Rapport à Larcher, chef du service judiciaire, au gou

verneur, 17 octobre 1845 et projet d'ordonnance, ibid. 

(120) Les musulmans auraient voulu étendre la compétence du 

tribunal aux affaires commerciales dans lesquelles ils 

étaient seuls parties. 
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et la tâche n'allait pas être facile pour Larcher. Le temps 

jouait contre lui et Bouët n'était plus là pour tenir éner

giquement la barre et imposer ses vues. La tendance assimi

lationniste avait profité des longs délais pour se renforcer. 

Le gouverneur p.i. Houbé ne cachait pas son hostilité au pro

jet et il trouva vite de nombreux appuis parmi les fonction

naires et les notables membres du conseil. Les délibérations 

occupèrent plusieurs séances en avril 1846 (121). Le négo

ciant Gasconi trouvait le projet inutile et inopportun et le 

contrôleur colonial renchérissait en déclarant que le tribu

nal ferait faire aux musulmans "un pas rétrograde dans la 

civilisation". Le juge Delannoise, appelé extraordinairement 

au conseil jugeait funeste cette innovation, redoutant si la 

France se lançait sur cette voie que les musulmans n'accrois

sent leurs exigences et demandent leur entrée au conseil gé

néral et qui sait, au conseil privé. Larcher répondait que 

le droit public français proclamait que chacun professe sa 

religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la 

même protection et que dans ces conditions les musulmans ont 

droit à leur justice. Par ailleurs, il trouvait fâcheux de 

rompre avec la politique amorcée il y a quelques années 

"Du moment que la politique et la raison ont conseillé 
d'élever dans ce pays un temple à leur culte, les mê
mes motifs doivènt conseiller d'ouvrir un sanctuaire 

à leur justice" (122). 

Larcher s'étant retrouvé seul, son projet fut repoussé par 

le conseil qui demanda le maintien du régime en vigueur. Dans 

une lettre confidentielle, le gouverneur p.i. reprend avec 

(121) Conseil d'administration, séances des 14, 15, 16 et 

20 avril 1846, ANS 0 M Sénégal VII 26 bis 8. 

(122) Conseil d'administration, séance du 20 avril, ibid. 
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force les thèses assimilationnistes récusant toute simili
tude de situation entre l'Algérie et le Sénégal. Selon lui, 
la création d'un tribunal musulman ne pourra que ruiner 
l'heureuse fusion qui se prépare par la conversion d'un grand 

nombre d'indigènes au christianisme. Il est donc impensable 
de venir arrêter "les progrès de la civilisation et les amé

liorations que réclame l'humanité" (123). 

La direction des Colonies parut ébranlée par ce vi

goureux plaidoyer. Dans une note de mars 1847, elle reconnais

sait qu'elle avait été "un peu prompte" à accueillir l'idée 
d'un tribunal musulman et elle déplorait que le projet Lar

cher n'ait point retenu, contrairement à ses propres direc
tives la"possibilité d'un appel devant la justice française. 
Par ailleurs, il lui semblait plus judicieux de comparer la 

situation du Sénégal à celle des comptoirs de l'Inde. En 
conséquence, elle suggérait de créer à Saint-Louis, à l'ins

tar du comité de jurisprudence indienne à Pondichéry un comi

té de jurisprudence musulmane destiné à éclairer l'action des 
tribunaux ordinaires. Enfin, elle concluait que la création 
d'un tribunal ayant son organisation et sa procédure propres 
constituerait "un acte rétrograde". 

Le nouveau ministre de la Marine, le duc de Monte
bello, rejeta le projet de tribunal musulman (124). Quelques 
semaines plus tard, l'ordonnance du 4 décembre 1847 qui ré
formait l'organisation judiciaire du Sénégal instituait un 

comité de jurisprudence musulmane (125). Ainsi, on assistait 

(123) ~ouverneur à ministre, 27 avril 1846, n0175, confiden

tielle, ANS 0 M Sénégal VIII 14 bis. 

(124) Ministre à gouver~eur, 13 septembre 1847, n0338, ibid. 

(125) Il fut mis en place par arrêté du 29 mai 1848. 
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à un revirement complet du gouvernement de la Monarchie de 
juillet. La tendance assimilationniste allait-elle l'empor
ter ? 

A Saint-Louis, les notables musulmans avaient réagi 

avec modération mais avec beaucoup de fermeté. Leur décep
tion avait été grande à la suite de la décision négative du 

conseil d'administration. Aussi, en août 1846, dès l'arri
vée du nouveau gouverneur, Bourdon de Gramont, ils renouvel
lent leur demande d'un tribunal spécial (126). Après étude 

du dossier, le gouverneur se fit l'écho de leurs doléances 
et se porta garant de leur fidélité en ces termes 

"Il m'a été facile de reconnaître tout ce qu'il y 
a d'idées d'ordre, de bons sentiments chez ces hommes 
d'élite, tête d'une population qui, comme eux et pour 

eux, obéit avec une merveilleuse fidélité". 

En conséquence, il souhaite que le ministère, mal 

informé par le gouverneur Houbé et par le juge Delannoise, 

rouvre le dossier et considère comme lui la création du 
tribunal musulman comme une question d'équité (127). Ainsi, 
de Gramont raisonnait comme Bouët. Il est à noter que leur 
position sur ce problème particulier comme celui plus général 
des rapports avec l'Islam s'explique pour une large part par 
une conception de la domination française, diamétralement op
posée à celle de Houbé, soucieux de la limiter aux seuls comp

toirs de Saint-Louis et de Gorée. 

Gramont, on le sait, n'a pas réussi à convaincre le 

ministère. Son successeur, Baudin, qui se déclare également 

(126) Pétition du 27 août 1846, ANS 0 M Sénégal VIII l4bis. 
(127) Gouverneur à ministre, 9 septembre 1846, n0382, ibid. 



- 1832 -

disciplie de Bouët ne se décourag~ point. Comme la direction 

des Colonies souhaite alors régler l'irritante question de 

l'état-civil, vieux litige avec les musulmans, il se saisit 

habilement de ce prétexte pour infléchir sa position (128). 

Il insiste sur la nécessité, après l'amère déception ressen

tie par les musulmans, de faire un geste et il pense que la 

création d'un tribunal spécial serait le meilleur moyen 

d'obtenir la tenue rigoureuse de leur état-civil. Pour lui, 

le projet rédigé par Larcher en 1845 conserve toujours sa 

valeur. Il concilie à ses yeux les intérêts de la France et 

ceux des musulmans et argument auquel on ne peut manquer 

d'être ,sensible en ce temps de crise, sa réalisation n'en

traînera aucune dépense supplémentaire. Enfin, Baudin rappel

le que les musulmans connaissant parfaitement le régime judi

ciaire mis en place en Algérie souffrent de n'être point trai

tés comme leurs coreligionnaires et de se voir imposer le Co
de civil comme aux populations israélites (129). 

Peu après, la Révolution de février éclatait. Les 

nouveaux responsables, Schoelcher et Mestro décidaient de 

donner satisfaction aux musulmans. Le 22 avril, soit cinq 

jours avant l'émancipation des esclaves, un décret instituait 

le tribunal attendu depuis si longtemps. En fait, c'était 

une demi-mesure, car Paris chargeait le gouverneur d'en ré

gler la composition et la procédure après délibération du 

conseil d'administration (130). 

(128) Ministre à gouverneur, 9 octobre 1847, n0380. 

(129) Gouverneur à ministre, 23 décembre 1847, n0456, ANS 0 M 

Sénégal l 33a. 
(130) Rapport de Mestro au ministre et décret du 22 avril 

1848. ANS 0 M Sénégal VIII 14 bis. Ministre à gouver

neur, 2 mai 1848, ibid. Quelques jours auparavant, le 

4 avril, Baudin prenant préte~te des risques de guerre 
consécutifs aux révolutions européennes rappelait la né-
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La nouvelle fut accueillie à Saint-Louis avec une 

vive satisfaction et comme l'écrit le gouverneur Duchâteau, 

la création de ce tribunal a disposé déjà favorablement la 

population à accepter la libération des esclaves sans trop 

de répugnance (131). Le décret n'était qu'une décision de 

principe et le chef du service judiciaire Larcher fut chargé 

d'élaborer avec les notables musulmans un projet d'arrêté. 

Celui-ci fixa la compétence du tribunal aux trois domaines 

de l'état des personnes, du mariage et des successions et il 

réserva à la cour d'appel, comme le ministère l'avait souhai

té naguère, la possibilité de juger en dernier ressort. Mais 

le moment n'était guère propice à une discussion sereine sur 

un sujet aussi délicat. En effet, la campagne électorale pour 
le choix d'un député battait son plein et les chefs musul

mans en profitaient pour tenter d'obtenir pour le tribunal 

de plus larges compétences. Finalement, le conseil d'adminis

tration , dans sa séance du Zl octobre 1848, se refusa à toute 

(130) suite 
cessité de s'assurer le concours de la population in

digène. Aussi ne pas lui accorder le tribunal musulman 
serait un acte "injuste et impolitique". Il ajoutait: 

"J'ai cru devoir vivement insister dans cette dépêche 

sur la nécessité de ce tribunal musulman parce que, 
dans mon opinion, c'est le seul moyen de ramener à nous 

des peuples qui s'en éloignent chaque jour davantage 
et que je regarde leur affection. comme indispensable, 

à la défense de la colonie. Ces observations ne sont 

donc pas déplacées dans une dépêche qui a essentielle

ment pour objet de nous assurer les moyens de nous dé

fendre honorablement". Gouverneur à ministre, 4 avril 

1848, n0138, ANS 0 M Sénégal l 33a. 

(131) Gouverneur à ministre, 10 juin 1848, nOZ33, ANS 0 M 

Sénégal XIV lSa. 
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déc is ion (132). 

Baudin revenu à la tête du Sénégal s'efforça de trou

ver un compromis. Il dressa un second projet qui, d'un côté, 

limita strictement la compétence de la justice musulmane 

mais, de l'autre, l'affranchit de la cour d'appel coloniale 

(133). Le système imaginé par Baudin créait en fait une ju

ridiction musulmane d'une importance équivalente à celle de 

la juridiction française. Le ministère ne se pressa pas de 

faire connaître son point de vue. Finalement, en juillet 

1849, il ajourna toute décision en faisant savoir que cette 
importante question ne pouvait être dissociée du problème 

du régime législatif du Sénégal (134). 

Le projet imaginé par Baudin était trop ambitieux et 

finalement la Seconde République, pas plus que la Monarchie 

de juillet, ne s'était décidée à créer une organisation ju
diciaire propre aux musulmans. Elle demeurait sensible aux 

idées assimilationnistes et elle craignait que le tribunal 

musulman n'éloignât davantage les deux communautés. A Saint

Louis, la fièvre des luttes électorales était retombée, mais 

la question du tribunal restait posée. En effet, les diffi

cultés croissantes avec les peuples riverains du Sénégal ren

daient plus nécessaires que jamais l'appui sans faille des 

(132) Conseil d'administration,séance du 21 octobre 1848, 

ANS 0 M Sénégal VII 26bis, 9. Gouverneur à ministre, 

25 octobre 1848, n0406, ANS AOF 2B 27. 
(133) Gouverneur à ministre, 6 décembre 1848, n0478, ANS AOF 

2B 26. 
(134) Ministre à gouverneur, 31 juillet 1849, n0220, ANS 0 M 

Correspondance général 164. 
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musulmans de Saint-Louis. Il importait donc de ne point 

s'opposer à le~rs aspirations religieuses. Les responsables 

en prenaient conscience. Ainsi, le gouverneur Protet, en 

novembre 1851, déclarait au ministre se rallier à l'idée 

d'un tribunal musulman (135). ~·fais cette concession n ' était 
point exempte de l'arrière-pensée de mieux contrôler les 

chefs religieux à travers cette institution judiciaire spé-
cifique. 

En définitive, en 1850-1851, le bilan de ces longues 

années de discussions marquées par les hésitations et les 

revirements du gouvernement pouvait paraître négatif. Cepen

dant, s'opérait en profondeur, une évolution des esprits en 

faveur du tribunal. Les nécessités de la politique extérieure 

y poussaient et elles allaient bientôt vaincre les dernières 

résistances. 

4°_ Faut-il séparer administrativement Gorée de Saint-Louis? 

Tout semble opposer Saint-Louis et Gorée, les deux 
pôles des activités françaises en Sénégambie. Ayant déjà eu 

l'occasion de signaler les divers aspects du particularisme 

de Gorée, il suffira de rappeler l'essentiel. Tout d'abord, 

le sentiment d'insularité y est incontestablement beaucoup 
plus vif qu'à Saint-Louis, ville du fleuve et de ce fait en

gagée dans le continent et dans toute la complexité de sa 
situation politique. Sur le plan économique, à Gorée, le 

passage de la traite négrière à la troque licite s'est effec

tué avec difficulté car les produits recueillis sur les riva

ges du sud: cire, peaux et ivoire, n'ont ni l'importance ni 

le caractère spéculatif de la gomme. Ainsi, son économie lan-

(135) Gouverneur à ministre, 5 novembre 1851, n049l,A N SOM 

Sénégal XIV 12. 
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guit. Pourtant le ministère de la Marine avait espéré la 

stimuler en assouplissant exceptionnellement les règles de 

l'exclusif grâce à un régime douanier consenti dès 1822. Il 

devait permettre aux commerçants et aux traitants de Gorée 

d'affronter dans de bonnes conditions la concurrence des 

étrangers, des Anglais en particulier. Mais ils avaient man

qué d'initiative et volontiers on dénonçait leur apathie. 

Ainsi, comme le souligne le commandant particulier de Gorée, 
Dagorne en 1838 : 

"Les deux parties de la colonie ont des objectifs 

tellement différents qu'elles n'ont en commun que 

leur soumission à la même autorité. Les deux parties 

ont des vues et des intérêts essentiellement distincts 

bien que non opposés" (136). 

Par ailleurs, autre originalité de Gorée, sa popula

tion noire originaire pour une large part de régions où l'Is

lam a beaucoup moins pénétré que sur les rives du Sénégal, a 

généralement adopté le catholicisme. Chrétienne, la petite 

île s'oppose au chef-lieu largement islamisé. 

Gorée, semble-t-il, cultive son particularisme d'au
tant plus facilement que les communications avec Saint-Louis 

ne sont ni fréquentes ni régulières. Elle vit donc de sa vie 
propre, médiocre et nonchalante, pleine de nostalgie pour un 
passé idéalisé, loin d'une capitale saisie par la spéculation 
et toute bruissante des rumeurs venues des rives du fleuve. 

Saint-Louis était à la fois enviée et redoutée. Ne cède-t-on 

pas trop facilement sur l'ilôt de Gorée à la tentation de 

jouer au martyr et de rendre sa rivale responsable de ses 

propres malheurs? Ainsi, les commerçants dans un mémoire au 

(136) Commandant de Gorée à ministre, 4 août 1838, ANS a M 

Sénégal IV 2la. 
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ministre daté de 1837, déplorent-ils que leur île ait été 

jusqu'ici oubliée dans la répartition du budget, empêchant, 

en particulier l'indispensable amélioration du port (137). 

Dagorne, défenseur acharné de ses administrés ne craint point 

d'affirmer que le gouverneur et le département ne connaissent 

que Saint-Louis et que les intérêts et les besoins de Gorée 

n'étaient "ni bien compris ni bien connus" (138). Très révé

latrice est l'habitude prise à Paris comme à Saint-Louis de 

réserver le terme Sénégal aux établissements situés sur le 

fleuve et ses affluents, alors que celui de "dépendance" est 

utilisé pour désigner Gorée, Albréda, Sédhiou et bientôt les 

nouveaux comptoirs de la Côte d'Ivoire et du Gabon. L'examen 

de la correspondance officielle illustre bien cette concep

tion de la suprématie de Saint-Louis. Il révèle, en effet, 

la part écrasante prise par les affaires du fleuve et le com

merce de la gomme et en conséquence la part plus que congrue 

laissée à Gorée et aux comptoirs du sud. Par ailleurs, la 

suprématie de Saint-Louis se manifeste à l'occasion de l'ex
tension à la Casamance des activités de la Compagnie de 

Galam. Un des buts proclamés par l'administration avait été 

de favoriser les Goréens mais dans la réalité il n'en fut 
rien. La direction de la Compagnie, malgré une courte parti

cipation des Goréens, demeura entièrement dans les mains des 

Saint-Louisiens. 

Dans ces conditions, la population a l'impression 

d'être abandonnée par les autorités responsables. Ainsi, 

nourrit-elle des ressentiments qui vont prendre une acuité 

nouvelle dans les années 1840 et poser au grand jour les 

(137) Lettre au ministre, 20 juin 1837. Parmi les signatai

res on trouve les noms de Laporte, maire de Gorée, de 

François de Saint-Jean, de Cabeuil et de Jaubert, 

ANS 0 M Sénégal XIII lb. 
(138) Dagorne à ministre, lettre du 4 août 1838 déjà citée. 
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problèmes de Gorée. Plusieurs facteurs y ont contribué: 

l'ordonnance organique fixant sur de nouvelles bases le ré

gime administratif du Sénégal, la création de nouveaux comp

toirs sur la côte occidentale, le renforcement de la Divi

sion navale à la suite de l''accord de Londres de 1845 sur 

la répression de la traite et enfin le développement rapide 

du commetce des arachides au sud de Gorée. 

Les bases de l'administration de Gorée avaient été 

fixées peu après la reprise, par le règlement du 17 janvier 

1822 qui concernait l'ensemble des comptoirs français (139). 

Le ministère avait tenu compte à la fois de l'éloignement de 

l" île par rapport à Saint-Louis et du régime douanier spécial 

qui venait de lui être octroyé quelques jours auparavant. Un 

commandant particulier exerçait les fonctions dévolues au 

"commandant et administrateur" du Sénégal dont il était en 

quelque sorte le représentant à Gorée. Il était assisté d'un 

Conseil d'administration organisé à l'instar de celui de 
Saint-Louis (140). Par ailleurs, l'île disposait d'une compta

bilité propre tenue par un trésorier indépendant de celui de 

Saint-Louis. L'administration de Gorée reflète, mais à une 

moindre échelle, celle du chef-lieu à laquelle elle est étroi

tement subordonnée. En effet, le commandant particulier ne 

peut correspondre directement avec le ministre et toutes ses 
décisions et celles de son conseil doivent obtenir l'accord 
du gouverneur. Ce régime a fonctionné peu de temps car le 

ministère l'a rapidement modifié. En 1825, il replaçait la 

comptabilité de Gorée sous l'autorité du trésorier de Saint

Louis et l'année suivante, il supprimait le conseil d'admi-

(139) M'BAYE (Saliou). Le conseil privé de 1819 à 1854, 

op.cit., p.67 et suivantes. 

(140) Le Conseil comprenait outre le commandant particulier, 

président, deux fonctionnaires, le chef de bataillon 

commandant les troupes et un habitant notable dont la 

nomination était à la discrétion du commandant et ad

ministrateur du Sénégal. 
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nistration. Dans la dépêche qui annonçait cette dernière 
décision, le ministre s'exprimait ainsi 

"Les matières sur lesquelles il (le conseil) était 

appelé à délibérer seront désormais soumises au con

seil de gouvernement et d'administration de Saint

Louis. Vous veillerez à ce qu'il ne puisse en résul

ter aucun inconvénient pour le service de Gorée"(14l). 

En fait les Goréens, estimant que les autorités de 

Saint-Louis ne tenaient guère compte de cette recommandation, 

se plaignaient amèrement. Le commandant particulier parta

geait largement leur point de vue. En effet militaires et 

commerçants avaient des intérêts similaires, en particulier 
une opposition commune à la domination de Saint-Louis. 

Le commandant particulier était choisi parmi les 

officiers de marine tout comme le gouverneur du Sénégal. De

puis 1836, c'était Dagorne, connu comme un vigoureux défen

seur d'une politique d'expansion. Etant resté en poste jus

qu'en 1845, il réussit à se créer une situation personnelle 

très forte, d'autant qu'à Saint-Louis, gouverneurs titulaires 

et intérimaires se succédaient (142). 

Les relations entre les administrations de Gorée et 

de Saint-Louis nlont pas toujours été faciles, mais l'ordon
nance de septembre 1840 qui réorganisait la colonie allait 
les compliquer encore. En effet, jusque là, le commandant 

particulier avait sous son autorité les fonctionnaires de 

tous les services. Sans doute, les ordres émanaient du gou-

(141) Ministre à gouverneur, 19 décembre 1826, ANS AOF lB 13. 

(142) Dagorne nommé par l'ordonnance du 29 avril 1836 quitte

ra ses fonctions à Gorée en avril 1845. Pendant ces 

neuf années, il verra défiler neuf gouverneurs titu

laires ou intérimaires. 
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verneur, il les transmettait et veillait à leur exécution 

mais il lui arrivait du fait des difficultés de communica

tion, de prendre lui-même des décisions dans des circonstan

ces graves. L'ordonnance de 1840 ignorait complètement le 

commandant particulier et renforçait le pouvoir de l'ordon

nateur à Saint-Louis. Celui-ci se crut autorisé à adresser 

directement du chef-lieu des ordres aux délégués des diffé

rents secteurs de l'administration. Le commandant particu

lier, mis ainsi à l'écart,risquait de n'avoir plus aucune 

prise sur l'administration et de se trouver réduit à ses 

seules fonctions militaires, c'est-à-dire "au rôle fort in

signifiant de très petit commandant d'une très petite place" 

pour reprendre l'expression de Dagorne dans sa lettre de pro

testation au directeur des Colonies (143). 

Dans cette querelle d'interprétation autour de l'or

donnance de 1840, le gouverneur Montagniès de la Roque a 

appuyé le point de vue de Dagorne (144). Le ministère ayant 

fait connaître son souhait de voir les attributions du com

mandant de Gorée maintenues dans leur étendue antérieure, le 

conseil d'administration prit un arrêté très général dans ce 
sens (145). Mais ce texte qui apportait d'utiles précisions 

ne pouvait rétablir dans sa totalité la situation antérieure 

car il devait tenir compte des dispositions de l'ordonnance 

qui avaient accru singulièrement les pouvoirs de l'ordonna
teur (146). Dans ces conditions, Dagorne remarquait justement 

(143) Dagorne à directeur des Colonies, 12 juillet 1841, 

ANS a M Sénégal VII lOb. 
(144) Gouverneur à ministre, juin 1841, n0244,ibid. 

(145) M~nistre à gouverneur, 10 septembre 1841, n?28l, con

seil d'administration, séance du 3 décembre 1841, ibid. 

(M6) A titre d'exemple, signalons que la prérogative de pré

senter au gouverneur des candidats aux divers emplois 

inférieurs de Gorée était passée des mains du comman-
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que les conflits d'attribution risquaient d'être plus nom
breux dans l'avenir (147). Si personnellement, il sut les 
éviter, il n'en sera pas de même de son successeur, le capi
taine de corvette Petit qui prétendait donner des ordres au 

chef du service administratif alors que celui-ci ne voulait 
en recevoir que de l'ordonnateur. Le gouverneur Ollivier 

en avait été três affecté et c'est, semble-t-il; une des 
raisons essentielles qui l'ont déterminé à un geste fatal 

(148). Le chef de bataillon Houbé qui assure l'intérim stig
matisait "le malaise et le désordre extrême" qui régnaient 
à Gorée et en voyait la cause dans l'attitude du commandant 
particulier qui de tout temps s'est efforcé de se créer une 
position indépendante du gouverneur de Saint-Louis (149). 

Conçue essentiellement pour Saint-Louis, l'ordonnance 
de 1840 ne laissait à Gorée que de três faibles possibilités 
de faire connaître ses besoins et ses projets et de partici

per à la vie politique de la colonie. L'ordonnance, entre autres 

dispositions, réorganisait le conseil privé devenu conseil 
d'administration, créait un conseil général, un conseil d'ar
rondissement à Gorée et donnait au Sénégal la possibilité de 

~ê_f~irê_représenter à Paris par un délégué (150). 
(146) suite 

dant particulier à celles de l'ordonnateur à Saint
Louis. Mais qui fera connaître à ce fonctionnaire 
les mutations nécessaires ? 

(147) Rapport de Dagorne au gouverneur, 27 février l842,ibid. 

(148) Note sans date (1846) ANS 0 M Sénégal VII 10a. 
(149) Gouverneur p.i. à ministre, 3 juin 1846, n0233, ARS 

AOF 2B 24, mémoire laissé par Houbé à Bourdon-Gramont, 

29 août 1846, ANS 0 M Sénégal l 30a. 

(150) Le texte de l'ordonnance du 7 septembre 1840 se trouve 

dans le BAS 1819-1842, voir en particulier les arti

cles 97, 117 et 118. 
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Le conseil d'administration, dans sa composition, 

ne laissait aucune place à des représentants de Gorée. Il 

était seulement prévu d'y appeler avec voix délibératrice 

deux membres du Conseil général de cette dépendance ou, à 

défaut, deux membres du conseil d'arrondissement lorsqu'il 
discuterait d'affaires intéressant particulièrement Gorée. 

Quant au conseil général, il était organisé de telle manière 
que l'assemblée des électeurs ne comprenne que des fonction

naires et des notables de Saint-Louis. Dans ces conditions, 

comment des Goréens auraient-ils pu être élus ? Ainsi se 

trouvait vérifiée la crainte exprimée par Dagorne en 1838 

qu'une représentation coloniale créerait inévitablement 

une oligarchie au profit de Saint-Louis (151). 

Le conseil d'arrondissement concédé par l'ordonnance 

de 1840 à Gorée comprenait cinq membres élus par une assem

blée de notables choisis parmi les habitants et les fonc

tionnaires et les employés civils de l'île, mais c'était le 

gouverneur et non le commandant particulier qui dressait la 

liste des membres de l'assemblée électorale. Le conseil for

mulait sur les besoins de l'arrondissement des avis qui de
vaient être examinés par le conseil d'administration. Par 

ailleurs, Gqrée n'étant point représentée au conseil général 
ne participait pas à l'élection du délégué du Sénégal. Le 
monopole de Saint-Louis sur les affaires de la colonie était 
donc total. Pourtant, le conseil d'administration n'avait pas 

manqué d'exprimer le voeu que Gorée puisse concourir à la 

désignation du délégué, ce qui impliquait sa représentation 

au sein du conseil général. Le chef du service administratif 

présentant cette requête au conseil d'administration a tra

duit avec une franchise extrême l'état d'esprit des Saint

Louisiens 

(151) Dagorne à ministre, 4 août 1838, déjà cité. 
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"Le chef-lieu a un intérêt qui domine tous les autres 

et qui le préoccupe exclusivement, c'est celui de la 

prospérité du commerce de la gomme en rivière. Les 

notables appelés à élire le Conseil général ne peu
vent perdre de vue cet intérêt et leurs efforts doi

vent tendre à ce que les nominations à ce conseil 

soient l'expression des besoins de la population. 

Sous ce rapport, leur méfiance à l'égard des habitants 

de Gorée est donc fort naturelle" (152). 

Dans ces conditions, les habitants de Gorée ne pou

vaient espérer la moindre compréhension à l'égard de leurs 

problèmes. 

La création des nouveaux comptoirs ne facilite pas 

les relations entre Saint-Louis et Gorée. Il avait paru na

turel de les rattacher à la principale autorité française, 

le gouverneur du Sénégal. Ainsi, ils étaient entièrement 

assimilés pour l'organisation administrative aux dépendances 
du Sénégal. Cette solution convenait tout particulièrement 

à Bouët, un des principaux initiateurs des comptoirs qui, 

justement, venait de se voir confier les rênes du Sénégal 

(153) . 

A cause de l'éloignement, il parut opportun de faire 
relayer l'autorité du gouverneur par celle du commandant par
ticulier de Gorée qui fut chargé de besognes administratives 

et de l'exécution des directives du gouverneur. C'est avec 

cet Œficier que devaient correspondre les chefs de poste sauf 

à rendre compte directement au ministre en cas d'urgence. 

(152) Conseil d'administration, séance du 17 février 1841, 

ANS 0 M Sénégal VII 26 bis 6. 
(153) Instructions du ministre de la marine à Bouët, gouver

neur du Sénégal, 23 novembre 1842, AN Marine BB2 281, 

fol.19l; SCHNAPPER, La politique et le commerce fran

çais .. op.cit., pp.45-47. 
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La distance entre Gorée et les trois postes était 
considérable et les transports à votle lents et irréguliers. 
Dans ces conditions, le gouverneur du Sénégal et le. comman
dant particulier devaient prendre des décisions, prévoir des 
approvisionnements sans connaître l'état ni les besoins 

exacts des comptoirs. Dans les d~buts, le système avait fonc
tionné sans difficultés majeures car la compétence et l'auto
rité de Bouët étaient unanimement reconnues. 01ais après son 

retour en France à l'issue de son inspection des comptoirs, 
la situation se détériora. Ses successeurs à Saint-Louis, 
plus préoccupés par les affaires du fleuve que par l'avenir 

des nouveaux établissements, ne disposaient point de l'expé
rience nécessaire pour s'imposer à leurs subordonnés de Gorée, 

d'où d'inévitables tiraillements et des conflits d'attribu
tions. 

Par ailleurs, la situation économique des comptoirs 

ne facilitait pas les choses. Assez vite, on constata que 

les intérêts d'Assinie, de Grand Bassam et du Gabon étaient 
fort différents de ceux du Sénégal. En effet, la colonie 
n'entretenait pas de relations commerciales avec les nouveaux 
établissements qui étaient presque exclusivement exploités 
par le négoce métropolitain. De plus, leur régime douanier 
mis en place en septembre 1843 et caractérisé par une fran
chise absolue différait de ceux qui régissaient Saint-Louis 

et Gorée. 

Cependant on pouvait déceler quelques ressemblances 

entre Gorée et les nouveaux comptoirs. En effet, les progrès 

rapides du commerce des arachides favorisaient les voyages en 

droiture entre les ports métropolitains, les Rivières du 

Sud et même la Gambie. D'autre part, Gorée tout comme les 
comptoirs de la Côte de l'Or et du Gabon ne pouvait soutenir 

la concurrence anglaise et américaine que si son approvision-
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nement en marchandises étrangères se faisait en toute liber

té. La nécessité d'un régime douanier plus libéral que celui 

qui avait été établi en 1822 se faisait sentir avec plus 
d'acuité depuis 1840. Les Goréens menèrent alors campagne 

pour obtenir un entrepôt ouvert à toutes les marchandises 

étrangères. Assez rapidement, la direction des Colonies sem

bla accueillir favorablement les requêtes des Goréens et 

finalement en 1845, de Mackau se prononça nettement en fa

veur de la création d'un port franc. Le régime douanier de 

Gorée se serait alors sensiblement rapproché de celui des 

comptoirs. Cette prise de position du ministre constituait 
incontestablement un fait nouveau, mais, pour être traduite 

dans les faits, il fallait obtenir l'approbation des dépar

tements du Commerce et des Finances (154). 

D'autre part, les mêmes problèmes de protection du 

commerce se posaient à Gorée et aux nouveaux comptoirs. La 

station locale ne disposant pas toujours des moyens néces

saires, Gorée devait faire appel à la Division navale qui 

était basée dans l'île. Une collaboration étroite s'avérait 

donc indispensable entre le gouverneur, le commandant parti
culier de Gorée et le commandant de la Division navale. Il 
y allait de l'avenir du commerce français. 

A Paris, le ministère a finalement pris conscience, 

à l'époque de l'actif amiral de Mackau, de la spécificité 
des problèmes de Gorée. Les espoirs d'un essor :du commerce 

français suscité par la fondation des comptoirs n'y ont pas 

été étrangers. Déjà en 1841, le ministère s'était décidé à 

(154) Cette question du régime douanier a été évoquée au 

chapitre XII. Voir la lettre du ministre de la Marine 

au ministre de l'Agriculture et du Commerce, 22 août 

1845, ANS 0 M Correspondance générale 208, fol. 584. 
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réagir contre la propension naturelle des gouverneurs du 

Sénégal à ne lui communiquer que des informations fragmen

taires et épisodiques sur la dépendance de Gorée. Désormais, 

il exigea que le commandant particulier rédige chaque année 

une "compte-raisonné" de l'ensemble de la situation et il 

tint la main à ce que le gouverneur accompagne ce travail de 
ses propres observations (155)., 

Evidemment, il ne s'agissait là que d'une mesure li

mitée mais cependant significative d'un intérêt nouveau porté 

à la dépendance de Gorée. Quelques années plus tard, en 1845, 
un pas nouveau a été franchi. On sait qu'à la suite de la con

férence de Londres, à laquelle participait Bouët-Willaumez, 

France et Angleterre ont décidé d'intensifier la lutte contre 

la traite. La France s'étant engagée à accroître considéra
blement le nombre des navires de la Station navale, elle en 

confia le commandement à un officier général, le contre

amiral Montagniès de la Roque, ancien gouverneur du Sénégal 
(156). Pour éviter toutes frictions entre les diverses auto

rités de la côte et accroître l'efficacité de la politique 

de la France, Montagniès de la Roque aurait voulu avoir au

torité sur le gouverneur du Sénégal (157). Mais le ministère 

ne semblait pas encore décidé à une mesure aussi radicale. 

Il se contenta de faire du commandant de la Division navale 
l'inspecteur général des comptoirs et Gorée qui était sa ré
sidence devint en quelque sorte la capitale administrative 

des comptoirs. L'autorité appartenait toujours au gouverneur 

qui pouvait en déléguer une partie au chef de la Division. 

(155) Ministre à gouverneur, 10 septembre 1841, n028l, 

ANS 0 M Sénégal VII lOb. Du même àu même, 9 septem

bre 1842, n02ll, ANS 0 M Sénégal Correspondance gé

nérale 197. 
(156) Le nombre des navires de la Division passa de 9 à 25 

AN Marine BB4 627 et BB4 633. 
(157) Montagniès de la Roque à ministre, 28 juillet 1845, 
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Celui-ci ou ses officiers devenaient, suivant la formule de 
Schnapper, "les yeux et les orei Iles" du gouverneur qui ne 
pouvait guère quitter le Sénégal. En effet, l'inspecteur 
recevait le droit de contrôler les actes des commandants des 

comptoirs. En cas d'urgence, il faisait connaître ses vues 

sur la direction à imprimer aux intérêts commerciaux et po

litiques et il pouvait donner des ordres et prendre les me
sures nécessaires, à condition d'en rendre compte aux gou
verneurs (158). En fait, les comptoirs tendaient à devenir 
des annexes de la Division qui, en droit, était indépendante 
du gouverneur. 

Cette dernière mesure n'améliora guère la situation 
car demeuraient pour le gouverneur et le commandant de la 
Division les difficultés de se concerter en temps opportun 
et pour les chefs de comptoirs le danger de se trouver devant 

des ordres contradic~oires (159). 

Devant la complexité de ces problèmes, il apparut 
bien vite que la meilleure solution consistait à rendre Gorée 
indépendante de Saint-Louis et à la placer éventuellement 
sous l'autorité du commandant de la Division navale. Agitée 
à plusieurs reprises dans le passé, cette idée prit une force 
toute nouvelle en 1845. Montagniès de la Roque, au moment de 
prendre son commandement la préconisait ouvertement. Pour 
lui, la création de comptoirs éloignés avait rendu plus ur
gente la nécessité d'une telle mesure. Degorne l'approuvait 
également et la direction des Colonies se décidait à la faire 

étudier. De son côté, le commerce du Sénégal faisait savoir 

(157) suite 
ANS 0 M Sénégal VII 10c. 

(158) Ministre à Montagniès de la Roque, 12 octobre l845,ibid. 

(159) Ministre à gouverneur, 10 décembre 1847, n 0 47l,ibid. 
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dans le Journal du Havre, par la voix de Durand-Valantin 

qu'il ne voyait dans la séparation que des avantages pour 
la sécurité des opérations commerciales. Son point de vue 

étroitement égoïste était essentiellement motivé par la 
situation faite aux Français en Gambie par leurs rivaux 
britanniques. 

"Nous devons espérer à l'avenir que la nouvelle po

sition faite au gouverneur de Gorée lui permettra 
de soutenir plus dignement et plus efficacement nos 

intérêts dans cette rivière où nous occupons une po
sition assez belle, pour entrevoir dans un avenir 

peu éloigné la possibilité de lutter avec avantage 

contre le commerce anglais" (160). 

Quelques mois plus tard, le conseil d'arrondissement 
de Gorée inv~quant les mêmes raisons de sécurité émit offi
ciellement le voeu d'une prompte séparation administrative 

(161). En le transmettant au ministre, le gouverneur Houbé 
exprima les plus vives critiques. La médiocre importance 
tant de Saint-Louis que de Gorée ne justifiait nullement_à 
ses yeux une telle mesure par ailleurs source de dépenses 

nouvelles et de travail supplémentaire pour le~ bureaux du 
département (162). Mais ses arguments n'ébranlèrent point le 
ministère qui, en_novembre 1846, présenta au roi un rapport 
concluant à "la séparation du Sénégal et de Gorée en deux 
sièges distincts de gouvernement et d'administration". Un 

projet d'ordonnance définissait les grandes lignes du gou
vernement de Gorée confié à un commandant supérieur assisté 

(160) Journal du Havre, 18 octobre 1845. 
(161) Conseil d'arrondissement de Gorée, séance du 25 jan

vier 1846, ANS 0 M Sénégal IV 2lb. 

(162) Gouverneur à ministre, 5 avril 1846, n0150, ANS 0 M 
Sénégal l 29a. Houbé a repris et développé ses argu-
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d'un conseil d'administration (163). 

Tout semblait donc prêt pour qu'une solution radica
le soit enfin apportée à un problème qui se posait depuis 

de longues années lorsque le ministère se décida in extremis 
à classer le rapport. Les raisons qui ont provoqué ce revi

rement n'apparaissent point en toute clarté faute de commen
taire circonstancié de la direction des Colonies. Mais, 
comme on l'a vu, cette mesure devait s'inscrire dans un con

texte plus large et en particulier devait être accompagnée 
par la réforme du régime douanier. Or, peu après la rédac
tion de son rapport, la direction des Colonies apprit le re
fus de la direction des douanes de consentir à la création 
d'un port franc à Gorée. Les chambres de commerce, consultées 
à l'initiative du ministère des Finances, se prononcèrent 

dans le même sens. 

D'autre part, l'administration de Saint-Louis n'était 

point disposée à une rupture qui diminuait son importance 
et portait atteinte à son prestige. Le nouveau gouverneur, 

Bourdon de Gramont,qui avait formulé des réserves avant de 
quitter la France, fut convaincu, deux mois après sa prise 
de commandement, du danger d'une telle mesure. Non seulement 
il s'en ouvrit au ministre de la Marine, mais il prit aussi 
le parti ~écrire confidentiellement à Guizot, le véritable 
chef du ministère (164). Pour le gouverneur, la séparation, 
sans aucun avantage pour l'avenir, entraînera inévitablement 
une foule d'inconvénients graves tant sur le plan économique 

(162) suite 
ments dans son mémoire de remise de service à son suc

cesseur Bourdon de Gramont, 29 août 1846, ANS 0 M 

Sénégal l 30a. 
(163) Rapport au roi, 3 novembre 1846, ANS 0 M Sénégal VII 

11 a. 
(164) Bourdon de Gramont avait été reçu avant son départ par 
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que sur le plan administratif. Par exemple, en relevant dé
sormais de deux autorités distinctes, les négociants de Saint

Louis, trafiquant également vers le sud ne risquent-ils pas 
d'être entravés dans leurs opérations commerciales et de 

connaître alors le découragement et peut-être la ruine ? 

D'autre part, la gestion du personnel, déjà rendue difficile 
par les vacances et les mutations fréquentes provoquées par 

le climat, sera considérablement aggravée lorsque les admi
nistrateurs de deux petits gouvernements totalement indépen
dants devront se suffire à eux-mêmes. L'intervention du gou

verneur du Sénégal auprès de Guizot au moment où le gouver
nement hésitait à la suite des résistances suscitées par sa 

politique de réforme a peu être été décisive. 

"L'ajournement indéfini" de la mesure de séparation 
et la persistance des conflits de compétence imposèrent au 

ministère de préciser à nouveau les attributions du comman

dant de Gorée. De Mackau chargea le gouverneur d'examiner 
la question en conseil d'administration (165). En laissant 
à Saint-Louis le soin de régler un problème aussi délicat, 
le risque était grand de n'aboutir qu'à une solution ineffi

cace. C'est ce qui ne manqua point d'arriver. Tout d'abord, 
l'affaire traîna en longueur car le projet d'arrêté ne fit 
l'objet d'une délibération qu'en février 1848 (166). Trans
mis au ministre pour approbation, celui-ci ne la donna que 

(164) suite 
Guizot, entrevue peut-être motivée par les rapports 

franco-anglais particulièrement tendus à Albréda. Peut
être connaissait-il personnellement le ministre des 

Affaires étrangères. De Gramont à Guizot, 5 novembre 

1846, AMAE M&: D Afrique 44,fo1.l79. 
(165) Ministre à gouverneur, 8 janvier 1847, n08, ANS 0 M 

Sénégal VII lIb. 
(166) Conseil d'administration, séance du 17 février 1848, 
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tardivement et à titre d'essai (167). 

La volonté du gouverneur de ne point se dessaisir 
de ses pouvoirs se reflète nettement dans les dispositions 
de l'arrêté qu'il justifiait en se retranchant derrière 

l'ordonnance de 1840. Sans doute, l'article 1 stipule-t-il 
que le commandant de Gorée a autorité sur tous les fonc-
tionnaires civils et militaires mais les articles suivants 
limitent singulièrement ses moyens d'action. Ainsi, il re
çoit du gouverneur le budget de la dépendance avec la répar
tition des travaux décidés par le conseil d'administration 

et les chefs de service de Saint-Louis se contentent de le 
tenir informé de leurs ordres à leurs. subordonnés de Gorée 
(art.Zl). Chaque mois, le commandant particulier réunit ces 
derniers qui lui rendent compte de la situation des travaux 
et des différents besoins de chaque branche de l'administra
tion, il informe le gouverneur du résultat de ses réunions 
(art.4). Il est l'intermédiaire obligé du gouverneur auprès 

du commandant de la Division navale au cas où le concours 
de ses bâtiments s'avèrerait nécessaire (art.5). Enfin, il 
a l'administration supérieure des postes de la Casamance et 
des comptoirs du bas de la côte (art.7). 

Plusieurs raisons expliquaient les réticences du mi

nistre. En effet, celui-ci reprochait au gouverneur tout 
d'abord de ne pas avoir appelé en consultation le commandant 
particulier à la délibération du conseil d'administration, 
ensuite, ce qui était beaucoup plus grave, de n'avoir point 
résolu le problème essentiel, c'est-à-dire "le mode de rela

tions entre le chef-lieu et Gorée sous le rapport de l'action 

(166) suite 
ANS 0 M Sénégal VII 26bis 9; gouverneur à ministre, 

13 mars 1848, nOl07, ANS AOF 2B Z9. 

(167) Ministre à gouverneur, 21 septembre 1848, n0242, 

ANS 0 M Sénégal VII lIb. 
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du commandant particulier", et enfin de lui avoir renvoyé 
la décision en stipulant dans l'article 7 que les attribu

tions du commandant comme administrateur supérieur des comp
toirs devaient être fixées ultérieurement ~ar des instruc

tions particulières (168). 

Le ministre dans cette période de difficultés poli
tiques et économiques particulièrement graves ne chercha 

point à sortir de l'impasse. Aussi, difficultés administra
tives et conflits de compétence continuèrent comme auparavant. 
Aumont, commandant particulier de Gorée, tint à l'arrivée du 

nouveau gouverneur, le capitaine de frégate Protet, à lui 
faire part de ses réflexions (169). Pour lui, le commandant 
particulier remplit, à quelques différences près, à l'égard 
des comptoirs de la côte les mêmes fonctions que le gouver
neur du Sénégal à l'égard de ceux du fleuve, il doit donc 
posséder les mêmes pouvoirs que le gouverneur à Saint-Louis. 

Cependant, il doit dans tous les cas exceptionnels en réfé
rer au gouverneur envers lequel il est seul responsable et 
duquel il dépend directement. Tous les ordres revêtus de 

l'approbation du gouverneur devraient obligatoirement passer 
par lui au lieu d'être adressés directement par les chefs de 
service à leurs subordonnés de Gorée. Aumont concluait en 
faveur d'un renforcement sensible des pouvoirs du commandant 

(168) Ibid. 
(169) AUMONT, Pierre, Auguste, Eugène né à Paris en 1802, 

est entré comme volontaire dans la marine en 1819. Ca

pitaine de corvette en 1846, il est nommé capitaine de 

frégate deux ans plus tard. Il est nommé commandant 

particulier de Gorée le 20 octobre 1848 et il exercera 
cette fonction du 4 mars 1849 au 26 avril 1853. Après 

le départ de Baudin qui l'appréciait, il assura l'inté
rim du gouvernement du Sénégal du 31 août au Il octo

bre 1850, date de l'entrée en fonctions de Protet. 
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mais il n'allait pas jusqu'à réclamer une séparation totale 
(170). En attendant, la mesure qu'il préconisait permettait 

d'améliorer l'efficacité du service et éventuellement de 
préparer la voie à la création de deux gouvernements dis

tincts. Protet, conscient des insuffisances de l'arrêté de 
février 1848, trouva justes les observations d'Aumont et 

demanda au ministre de reconnaître l'autorité du commandant 
particulier -(171). A Paris, on partagea le point de vue de 
Protet d'autant plus facilement qu'il se rapprochait des 

instructions données en 1847. Le ministre prescrivit au gou
verneur de prendre dans les plus brefs délais toutes les dis
positions nécessaires pour que les fonctionnaires de Gorée 
soient désormais placés sous les ordres du commandant de 
l'île. Dans la pratique, ce dernier recevra les instructions 

du gouverneur et donnera ensuite les siennes aux différents 
chefs de service de Gorée. Pour le ministre, il s'agissait 

d'une expérience dont il importera, le moment venu, de tirer 
les conclusions et il regrettait que, faute d'une interpré
tation correcte de ses directives par l'administration saint

louisienne, trois années aient été perdues (17Z). 

A propos des rapports entre le gouverneur et le com
mandant de la Division navale, le régime instauré en 1845 
pour l'administration des comptoirs comportait une dualité 
des pouvoirs qui s'avéra vite fâcheuse. Aussi, le ministre 
fut-il conduit en décembre 1847 à limiter le rôle du comman
dant de la Division navale à celui "d'un inspecteur général 

(170) Rapport du capitaine de frégate Aumont au gouverneur, 

novembre 1850, ANS 0 M Sénégal VII Il e. 
(171) Gouverneur à ministre, 10 février 1851, n077, ibid. 

(17Z) Ministre à gouverneur, 4 avril 1851, nOZ06,ibid. 
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se bornant à voir et à contrôler sans ordonner" (173). Mais 

le problème n'était pas résolu pour autant. En effet, si le 

gouverneur recouvrait la plénitude de sa responsabilité, il 

ne disposait toujours pas des moyens de l'exercer. Il demeu

rait sous la dépendance du commandant de la Division pour 

les besoins indispensables et les interventions nécessaires 

à la sécuritê du commerce. Par ailleurs, souvent mal et tar

divement informé de la situation dans les comptoirs, il lui 

était très difficile de prendre les décisions appropriées 

(174). Dans de telles conditions l'entente entre les deux 
hommes était indispensable. Elle a été réelle en 1848-1850 

lorsque Bouët- Willaumez assumait le commandement de la Divi

sion navale et Baudin celui du Sénégal. Le premier écrivait: 

"Voici le temps revenu où l'on peut dire que la sta

tion et la colonie si longtemps deux rivales, ne 

sont plus que deux soeurs toujours prêtes à s'entr' 

aider" (175). 

Bouët-Willaumez était trop expérimenté et trop lucide 

pour ignorer qu'il s'agissait là d'une situation exception

nelle. En temps normal, l'entente entre les deux responsables 

de la politique française sur la côte occidentale d'Afrique 

était difficile à réaliser, tant les susceptibilités sont 

(173) Ministre à gouverneur, 10 décembre 1847 et ministre à 
commandant de la Division navale, même date, n082, 
ANS 0 M Correspondance générale 213, fol.73l et 1128. 

(174) En 1851, le commandant de la Division navale Penaud 
écrivait "le gouverneur du Sénégal n'apprend que ce que 

l'on veut bien lui écrire sur les comptoirs". Commandant 

à ministre, 22 février 1851, ANS 0 M Afrique l 8b. 

(175) Commandant de la Division navale à ministre, 18 décem

bre 1848, ANS 0 M Afrique l 6a. 
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mises à rude épreuve. En définitive, dans ce domaine comme 
dans celui des relations entre le gouverneur du Sénégal 

et le commandantœ Gorée la séparation entre Saint-Louis 
et Gorée apparaissait à nouveau comme la seule solution 

(176). A peu près au même moment, les bureaux de la direc

tion des Colonies ressortaient des cartons le projet élaboré 
en 1846. 

5°_ Vers une prochaine occupation de la presqu'île 
du Cap Vert 

Ainsi, au moment où la direction des Colonies prend 
davantage en considération les intérêts de Gorée sous l'in
fluence de ~ivers facteurs et en particulier de la crise 
du commerce de la gomme et des débuts prometteurs de celui 
des arachides, le problème de l'occupation de la presqu'île 

du Cap Vert ne pouvait manquer de se poser (177). Il n'était 

point nouveau puisqu'il avait été débattu à plusieurs repri
ses au XVIIIe siècle, en particulier par Godeheu, directeur 
de la Compagnie des Indes dans un important mémoire sur le 

Sénégal de 1754 et par Durand, directeur de la Compagnie du 
Sénégal dans son Voyage au Sénégal paru en 1802 (178). D'ail
leurs les responsables de la politique française sous l'An
cien Régime avaient tenté de préparer l'avenir en concluant 

(176) Du même au même, 18 mai 1850, n059, ANS 0 M Afrique 

l 8a. 
(177) Sur cette question voir FAURE : Histoire de la presqu' 

île du Cap Vert, op.cit., CHARPY : La fondation de Da

kar, op.cit; et SECK : Dakar métropole ouest africaine, 
op.cit.chap.7: l'installation française à Dakar. 

(178) GODEHEU: Mémoire sur le Sénégal en février 1754, BN ms 

franç. 8993 cité par BECKER (Ch.) et MARTIN (V.). !~ayor 

et Baol royaumes sénégalais et traite des esclaves au . 
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avec le Kayor plusieurs traités. Ainsi en 1679, le lieute
nant-général Du Casse, en 1764 et en 1765 le gouverneur 

Poncet de la Rivière et en 1787 le chevalier de Boufflers 
avaient eu pour but d'assurer à la France la possession 

de la "grande terre" qui appraissait d'une merveilleuse fer
tilité à tous ceux qui vivaient sur le rocher stérile de 

Gorée. La validité de ces premiers traités ne fut pas à 

l'abri de toute contestation à la suite des conditions dans 

lesquelles ils avaient été conclus et de l'indépendance ac
quise au début du XIXe siècle par les Lébou à l'égard du 
damel. 

Dernièrement Lucie Calvin a analysé d'une manière per
tinente ces traités en insistant sur leurs limites. Par ail

leurs, elle constate que les difficultés de communication 
ont contribué à entretenir le mythe que ces traités avaient 
pleine valeur pour la colonie du Sénégal. En effet, les mi

nistres ne retenaient que les clauses de cession territoriale 
et voulaient ignorer toutes les autres modalités de ces dif

férents accords (179). Ainsi, le gouvernement français n'aban
donnait point ses prétentions et au moment de la reprise, il 
donnait pour instructions au gouverneur Schmaltz de mettre 
en vigueur, s'il était possible, le traité de 1787 qui pré

voyait la cession de la totalité de la presqu'île du Cap Vert. 

"Le Cap Vert et les terres voisines depuis la pointe 
des Mamelles jusqu'au Cap Bernard furent cédées en 

(178) suite 
XVIIIe siè·cle, RFHOM, t.62, 1er et 2e trime 1975, 

p.288; DURAND: Voyage au Séné.&.êl. op.cit. 
(179) COLVIN (Lucie): Kajor and its diplomatie relations with 

Saint-Louis du Sénégal 1763-1861, Columbia University, 

Ph D, 1972, Xerox University micro-films, Ann Arbor, 
Michigan. Voir chap.III : Kajor and the French merchants 

princes of the later eighteenth century. 
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toute propriete à la France par deux traites passes 
en 1763 (180) et 1765 entre le roi de Cayor et le 
gouverneur du S€n€gal ... La France y acquit de nou
veaux droits en 1787 par un traite conclu entre le 

même prince et le chevalier de Boufflers pour la 

cession de la presqu'île du Cap Vert. Comme il n'en 
a jamais pris possession, qu'aucun €difice n'y a €t€ 
€levé, qu'aucune culture n'y a été établie, ni aucun 
acte de souveraineté exercé par le gouvernement fran

çais, il serait possible que le roi actuel ainsi que 
les naturels qui l'habitent regardassent cette ces

sion comme nulle aujourd'hui. En consequence, le co
lonel Schmaltz commencera par s'assurer des disposi
tions du roi de Cayor à l'égard du traite conclu en 

1787 et dans le cas où ce prince refuserait de recon
naître et d'effectuer la cession d€jà faite de la 
presqu'île du Cap Vert, il entrerait avec lui en àr

rangement et renouvellerait l'acquisition par un nou

veau traité" (181). 

Mais pendant trente ans rien ne fut entrepris dans ce 
sens, seuls furent conclus avec les chefs Lébou de Dakar des 
traites rendus indispensables par le développement des rela

tions entre les habitants de Gor€e et ceux de la presqu'île 
(182). L'inertie du gouvernement ne signifiait point qu'il 

(180) En r€alit€ 1764. 
(181) Instructions au colonel Schmaltz, 18 mai 1816, SCHEFER: 

Instructions g€n€rales .. op.~it.t.l,pp.230 et suivantes. 

(182) Ces traites de 1826 sur le sort des navires naufrages 
et de 1830 sur les taxes pr€levées par les dakarois ·en 

particulier sur les mat€riaux destines aux Gor€ens ont 

€t€ €voqu€s chapitre XIV. 
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entendait laisser prescrire les droits que, selon lui, les 

traités d'Ancien Régime lui conféraient. Au contraire, il 

entendait rester ferme sur le plan des principes. De sérieu

ses raisons l'y incitaient. Sans doute la plupart n'étaient 

point nouvelles mais dans les années quarante, elles commen

çaient à s'imposer avec force et les partisans de l'occupa

tion ne manquaient point de les rappeler avec force dans le 

but de pousser le gouvernement à l'action. 

La sécurité d'abord. Les guerres entre les puissances 

coloniales sous l'Ancien Régime avaient démontré d'une manière 

écla tante que la dé fense de Gorée aurai t pu être assurée si des 

installations militaires avaient existé sur la presqu'île du 

cap Vert. Dans la pensée de Poncet de la Rivière" lorsqu'il 

signa les traités avec le Kayor, la cession à la France des 

pointes de Dakar et de Bin aurait permis d'installer des bat

teries destinées à croiser leurs feux avec celles de Gorée 

(183). Les guerres de la Révolution et de l'Empire avaient 

confirmé d'une manière éclatante cette nécessité. La tension 
avec l'Angleterre et les rumeurs de guerre à l'automne 1840 

ne manquèrent point d'attirer une nouvelle fois l'attention 

du gouvernement sur l'extrême vulnérabilité de Gorée. 

Ensuite, la dépendance de Gorée à l'égard de la 
"Grande Terre" devenait de plus en plus insupportable. D'une 

part, malgré le traité de 1826 la persistance de pillage des 
navires malencontreusement brisés sur les récifs de la presqu' 

île n'attestait-elle pas l'impuissance de la France à se faire 

respecter ? Les progrès de la navigation dans ces parages 

rendaient encore plus sensibles cette humiliante situation. 

D'autre part, lss habitants de l'île n'étaient-ils pas trop 

(183) Les pointes de Dakar et de Bin correspondent à la 

pointe sud du port de Dakar et à celle de Bel Air. 
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souvent le jouet des çaprices et des exigences des chefs de 

Dakar pour leur ravitaillement en eau, en vivres et en maté

riaux de construction ? Les coutumes perçues à ce propos sont 

considérées de plus en plus comme injustifiées. Déjà en 1754, 

Godeheu invoquait cette dépendance pour recommander l'occupa
tion de la presqu'île. Au milieu du XIXe siècle, avec l'ac

croissement sensible de la population goréenne, il est évi

dent que cet argument prenait une force toute nouvelle. 

Durand après le chevalier de Boufflers avait large
ment contribué à susciter le mirage de la fertilité de la 
presqu'île: 

"Le terrain en est bon et couvert des plus beaux 

arbres; il est propre à toutes les cultures et arro

sé par de petits ruisseaux qui le fertilisent; c'est 

l'emplacement de la côte qui invite le plus à l'éta
blissement d'une colonie" (184). 

Il est encore bien vivace en 1817 quand une entrepri

se privée, la société coloniale philanthropique, se lance 

dans la création d'une colonie agricole sur la presqu'île 

du cap Vert. Son échec rapide a ruiné tout projet de vastes 

établissements de culture. Désormais, seuls quelques habitants 
de Gorée s'efforceront sur de petites propriétés de récolter 
des légumes, des fruits et même un peu de coton. Pour les au
torités locales, leur exemple devrait être d'autant plus imi

té que la population de Gorée ne cesse de s'accroître et que 

sa jeunesse trouve de plus en plus difficilement de débouchés 

dans le commerce. Ainsi, un des remèdes à cette grave' pré

occupation consisterait à inciter les Goréens à se procurer 

grâce à l'agriculture pratiquée sur la presqu'lIe du cap Vert 

(184) DURAND: Voyage au Sénégal, op.cit., p.36. 
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un moyen d'existence. Mais dans cette perspective la sécu

rité des Goréens et de leurs entreprises pouvait se poser 

et la France être amenée à rappeler ses droits et éventuel

lement à les faire respecter. 

Par ailleurs, la proximité de Dakar offrait aux 

Goréens de sérieuses possibilités de se soustraire aux lois 

françaises. Plusieurs incidents caractéristiques attirèrent 

l'attention sur ce problème au milieu du siècle. Tout d'abord, 

le fonctionnement de la justice s'est trouvé entravé à plu

sieurs reprises. En effet, une fois son crime commis à Gorée, 

le meurtrier peut s'enfuir rapidement et trouver refuge sur 

la presqu'île où il bénéficiera d'une immunité à peu près 

certaine, car ~l est inconcevable que les autorités puissent 
demander son extradition. D'autre part, sur le plan commer

cial, Gorée se trouve également victime de cette impuissance 

à obtenir justice. Le progrès du commerce des arachides a 

provoqué l'installation sur la "grande terre" et dans les 

villages de Rufisque, Joal et Portudal de nombreux traitants 

français et africains. Ils s'approvisionnent auprès des -

négociants de Gorée en marchandises indispensables à leurs 
échanges. Quelques uns d'entre eux succombaient à la tenta

tion d'éluder les obligations qu'ils avaient contractées à 

leur égard. Cela était particulièrement facile car, si l'af

faire pouvait bien être portée devant le tribunal, il était 
impossible de faire exécuter les jugements sur un territoire 

étranger. 

L'émancipation des esclaves devait aussi poser d'iné

vitables problèmes à l'organisation judiciaire. En effet, le 

décret du 2~ avril 1848 déclarait en principe dans son arti

cle 7 que le sol français affranchit l'esclave qui le touche. 

Or des Goréens propriétaires d'esclaves s'étaient installés 

depuis plusieurs années à Dakar et dans d'autres villages 
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de la presqu'île et de la petite côte. Ces propriétaires 

souhaitant évidemment conserver leur main d'oeuvre servile 

ne manquaient point de réclamer aux autorités goréennes 

leurs esclaves qui venaient chercher refuge dans l'île. La 

question était délicate. Fallait-il appliquer la disposi

tion prévue dans toute sa rigueur ou au contraire y·apporter 

d'opportuns assouplissements? Autrement dit, ces Goréens, 

sujets français installés sur la "grande terre" devraient

ils être soumis à la même règle que les Goréens restés dans 

l'île et par conséquent leurs esclaves affranchis lorsqu'ils 

toucheraient le territoire français, ou bien fallait-il les 

assimiler aux propriétaires africains de Dakar et de Hann 

et, pour éviter les réactions hostiles de ces derniers, 

faire plier les principes devant les· exigences politiques et 

repousser les esclaves qui viendraient chercher la liberté 

à Gorée ? (185) 

Enfin, la presqu'île du cap Vert était devenue depuis 

quelques années un important centre de contrebande que l'ad

ministration des douanes dans l'incapacité de le faire dis

paraître ne cessait de dénoncer. En effet, Dakar et d'autres 

points de la presqu'île offraient la possibilité de s'affran
chir des dispositions du régime douanier de Gorée, Le méca

nisme en était simple. Des marchandises étrangères prises en 
transbordement sur des navires étrangers, anglais et améri

cains le plus souvent, étaient déclarées comme étant desti

nées à l'exportation vers le bas de la côte, ce qui était 
parfaitement légal. En réalité, elles étaient dirigées vers 

des entrepôts établis à Dakar et dans d'autres points de la 

(185) Le gouverneur Baudin écrivait au ministre, le 21 avril 

1848 : "la question la plus difficile pour l'occupation 

de la presqu'île de Dakar, c'est l'émancipation des es

claves". Gouverneur à ministre, n0159, ANS 0 M Séné

gal l 33a. 
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presqu'île. Elles étaient alors frauduleusement introduites 

à Gorée ou utilisées dans le commerce des arachides en ex
pansion rapide. 

Justement à propos de ce comm~rce, on constate de
puis quelques années, le raIe grandissant de Dakar qui atti

re les fournisseurs de graines oléagineuses. Ils répugnent 

à venir jusqu'à Gorée et sont par conséquent une proie toute 

désignée pour les intermédiaires. Un nouveau centre commer

cial paraît devoir ainsi s'établir sur la presqu'île du cap 
Vert. 

Enfin, l'installation, sur le conseil du gouverneur 

du Sénégal, des missionnaires du P. Libermann à Dakar en 

1846 ne pouvait manquer d'imposer au gouvernement de veiller 

à leur liberté d'action et à leur sécurité. Ainsi, se trou
vait posé, une fois de plus, le problème de l'autorité fran

çaise sur la presqu'île du cap Vert. 

A Paris comme à Saint-Louis, aux autorités confron

tées à ces difficultés, l'occupation pouvait apparaître comme 

une solution ,séduisante. Pour leur part, les habitants de 

Gorée la proposèrent avec une insistance croissante, souhai
tant en particulier la création d'une ville nouvelle. Les 
commandants de Gorée leur apportèrent souvent leur appui. 

L'importance militaire de h presqu'île n'avait plus 

besoin d'être démontrée. Elle était l'évidence même. Des 

commandants particuliers de Gorée l'avaient rappelée mais 

en vain, Hesse en 1830 et Dagorne en 1836 (186). Ce dernier 

ne se découragea point et reviendra souvent sur ce sujet, 

(186) Hesse à gouverneur, 1er avril 1830 et Dagorne à gou

verneur, 25 septembre 1836, lettres .citées par FAURE, 

op.cit., p.lOl. 
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en particulier dans ses comptes raisonnés annuels, ne doutant 

point des droits de la France sur la "grande terre" et insis

tant sur la nécessité de l'adjoindre à la colonie pour mieux 

en assurer la défense (187). Mais à partir de 1840, du fait 

de la conjoncture internationale, Paris se montra plus atten

tif à ces appels. Ainsi, la commission mixte de l'armement 

des côtes conclut-elle en juin 1841 à la nécessité d'entre

prendre des travaux de fortification. Sur place, une commis

sion établit, en juillet 1842, un plan de défense comprenant 

l'installation de batteries sur les pointes de Dakar et de 

Bel Air. En conséquence, le ministre de la Marine, l'amiral 

Duperré prescrit au gouverneur de mettre à l'étude l'occupa

tion de la presqu'île et éventuellement d'en préparer la 

réalisation (188). Le Dépôt des Fortifications des Co.lonies, 
tout en reconnaissant l'intérêt des études locales, conseil

la au ministre d'envoyer sur place un officier supérieur char

gé d'élaborer un système de défense plus complet. Le chef de 

bataillon Creuly, à la suite d'une étude très précise, propo

sa une installation solide sur la presqu'île du cap Vert qui 

permettrait non seulement de répondre aux impératifs de sé

curité mais aussi de développer les intérêts français et de 

civiliser les indigènes. Le comité des fortifications du mi

nistère de la Guerre approuva dans ses grandes lignes le 
projet qui lui avait été soumis par Creuly dans sa délibéra

tion du 2S mars 1847. En définitive, outre les batteries 

déjà prévues, le comité proposait d'édifier vers la gorge de 
la presqu'île "un ouvrage fortement organisé qui puisse com

mander toute la position et qui serait à la fois un motif 

de confiance et de crainte pour les populations indigènes". 

(187) Dagorne à gouverneur, 20 février 1842, 12 février 

1843 et 1er mai 1845, ANS 0 M Sénégal IV 21 b. 

(188) Ministre à gouverneur, 9 septembre 1842, n02ll, 

ANS 0 M Correspondance générale 197. 
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Il insistait par ailleurs pour que l'administration s'efforce 
"de déterminer le commerce à chercher au fond de 

l'une des baies de Dakar et de Hann l'espace et le 
développement que Gorée ne peut lui donner pour ses 

magasins, pour la réparation de ses navires, de 
manière à créer ainsi dans un avenir rapproché un 

établissement important qui concourra puissamment à 

maintenir notre influence sur les populations de la 
presqu'île" (189). 

Le principe de fortifications à construire sur la 

"grande terre" était donc admis, mais il restait à passer 
à l'exécution. Ce n'était point chose facile, car elle soule
vait des questions d'ordre financier et d'ordre politique. 
En particulier , elle supposait une entente préalable avec 

les chefs de Dakar au sujet des terrains indispensables à 

la mise en place du système de défense. Dans l'immédiat, 

seule la réfection des ouvrages de Gorée fut entreprise. Vi
siblement, le ministre hésitait et finalement il décidait en 
1847 de différer les travaux de défense sur la presqu'île : 

"Quant au fortin à construire sur la presqu'île du 
cap Vert, l'exécution doit en être ajournée. Ce 
n'est que lorsque la création d'un établissement sur 
cette presqu'île aura été résolue que l'on pourra se 
livrer aux études de terrain nécessaires pour dresser 

le plan de ce fort" (190). 

Le ministre, le duc de Montebello, avait pris prétex
te de la proposition du commandant de la Division navale, 

(189) FAURE, op.cit., p.lOS. 
(190) Ministre à gouverneur, 16 aoGt 1847, nOZ98, ANS AOF 

lB 47. 
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Montagniès de la Roque, d'installer à Dakar l'autorit€ fran
çaise et d'y bâtir une ville nouvelle. 

L'ancien gouverneur du S€n€gal avait profit€ du r€

cent pillage d'un navire naufrag€ dans la baie de Yof pour 
reprendre cette vieille id€e et la pr€senter officiellement 

(191). En fait, il faisait €cho aux voeux des habitants de 
Gor€e tels qu'ils s'€taient exprim€s dans les d€lib€rations 

du conseil d'arrondissement et dans la p€tition des n€go

ciants (192). La prise de possession de la presqu'île offri
rait le moyen le plus efficace de mettre un terme aux pilla
ges des navires et la construction d'une ville nouvelle dans 
l'€ventualit€ d'une prochaine €mancipation permettrait d'ac
cueillir la population exub€rante de Gor€e et de lui procurer 
des possibilit€sd'existence. Montagniès de la Roque avait 

charg€ son chef d'€tat-major, Bouët-Willaumez, d'€tudier ce 
projet mais ce dernier, de retour en France au d€but de 1847, 

n'avait pu s'atteler à cette tâche. 

La pression des Gor€ens ne se relâcha point. Le con
seil d'arrondissement lors de ses sessions de 1847 et de 1848 
r€clama avec insistance que soit mis à l'€tude le projet de 

cr€ation d'un centre de population à Dakar (193). 

(191) Le commandant de la Division navale à ministre, 7 juil
let 1846, ANS 0 M S€n€gal IV 22, CHARPY, op.cit.,p.20. 

(192) Conseil d'arrondissement de Gor€e, s€ance du 3 janvier 
1846; dans la p€tition des n€gociants jointe à la lettre 
de Montagniès de la Roque, on relève parmi d'autres les 

signatures de Gasconi, Griffou, Cabeuil, Bareste et Cie, 

Cohen, Jaubert, Sorano, Laporte, de Saint-Jean,Sleigth 
et Valantin. AN SOM S€n€gal IV 22. Le procès-verbal du 

conseil d'administration a €t€ pub1i€ par FAURE et CHARPY. 

(193) Conseil d'administration de Gor€e, s€ances du 26 jan
vier 1847 et du 25 janvier 1848, ANS AOF 2 E 2. Le tex-
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En fait, le ministère jouait de malchance. La dépê

che par laquelle il prescrivait au gouverneur de Gramont une 

étude conjointe du projet d'occupation de la presqu'île et 

du plan de fortification de Creuly était arrivée peu de 

jours avant la mort du gouverneur (194). Quand il rappellera 

cette demande à son successeur, ce sera à la veille de la 

Révolution de février (195). Lorsque Baudin fait savoir que 

l'émancipation des esclaves ne manquera point, par la com

plexité des problèmes qu'elle soulève, de retarder l'occu

pation, le ministère ne réagit pas. Il sait que la conjonc

ture n'est point favorable et il attend des jours meilleurs 

pour la réalisation d'un projet qui continue de lui tenir à 

coeur. 

En effet, après examen il semblait n'y avoir aucun 

obstacle juridique à l'occupation. La direction des Colo

nies dans une note de juin 1847 avait conclu d'une part à 

la réalité des droits de la France, et d'autre part à l'im

possibilité de voir surgir des difficultés sur le plan inter

national, illustrant cette dernière affirmation par le fait 

que l'occupation de la presqu'île par la société coloniale 

philanthropique n'aavait soulevé en 1817 aucune objection 

(193) suite 
te des procès-verbaux figure dans CHARPY pp.2l et 26. 

Le conseil d'administration du Sénégal dans sa déli
bération du 7 juin 1847 avait seulement pris acte de 

la proposition du conseil d'arrondissement se conten

tant de renvoyer la question au ministre, ANS 0 M 

Sénégal VII 26 bis 8. 
(194) Ministre à gouverneur, 14 juin 1847, ANS AOF lB 46, 

CHARPY p.22. 
(195) Ministre à gouverneur, 21 février 1848, n022, ANS 0 M 

Correspondance générale 217. 
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de la part de l'Angleterre (196). 

La doctrine du ministère établie par cette note de 

1847 ne variera pas au cours des années suivantes en dépit 

des bouleversement politiques. Ainsi, en janvier 1848, 

Montebello rappellera à Guizot qu'à ses yeux, il n'existait 
aucun doute sur les droits de propriété et de souveraineté 

de la France sur la presqu'île du cap Vert, mais qu'on ne 

saurait être aussi affirmatif en ce qui concerne Rufisque, 
Joal, Portudal et le Saloum. Cette dernière question doit 

être réservée pour être étudiée plus tard (197). Guizot 

n'ayant point élevé d'objection on peut penser qu'il approu

ve totalement le point de vue de son collègue. La Révolution 

de février n'apportera point d'autre position que celle de 
la Monarchie de juillet (198). 

Par ailleurs, le ministre ne cesse de répéter que 

les considérations qui poussent à envisager l'occupation de 

la presqu'île sont essentiellement, par ordre de priorité, 

les impératifs militaires, le débouché commercial et agricole 

offert à la population goréenne et la protection des navires 

contre les pillages. L'argument utilisé par Bole, juge au 

tribunal de première instance de Gorée sur la difficulté de 

(196) Note sur les droits de la France à la possession de 
la presqu'île du cap Vert, juin 1847, AMAE M & D, 

Afrique 45, fol.16. 
(197) Ministre de la Marine à ministre des Affaires étrangè

res, président du Conseil, 24 janvier 1848, ibid, 

fol.lO. 
(198) Ministre à gouverneur, 3 mars 1848, n03bis ANS AOF lB 

48. A noter cependant l'intérêt porté à la propriété 

des Africains. Le ministre précise que dans la perspec

tive d'une éventuelle occupation il importe de s'y pré

parer et,pour éviter toute difficulté,de faire constater 
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faire exécuter les sentences ne saurait jouer un rôle déci
sif car l'extension de la souveraineté de la France sur la 
presqu'île ne ferait que déplacer le problème, car il serait 

toujours possible de s'installer un peu plus loin et d'échap
per à d'éventuelles poursuites (199). D'autre part, la ré

pression de la contrebande ne constitue pas non plus un motif 
suffisant aux yeux du ministère. Au contraire, annotant le 
rapport de Dagorne de 1845, évoquant le nombre croissant 
d'établissements sur la presqu'île et la tentation. toujours 
plus forte de se soustraire au régime douanier de Gorée, le 

ministre se prononçait pour le "laissez-faire" qui "fera 
développer ses germes". C'était donc un encouragement donné 
à cet "envahissement pacifique" qui progressivement renfor
cera la position de la France(200). 

A la fin des années quarante, il,est évident que 
gouverneurs et ministres partagent la conviction exprimée 

dès 1842 par Dagorne, que 
"l'adjonction de la presqu'île de Dakar au territoi
re de la colonie ... arrivera forcément un jour. Un 
des meilleurs moyens de préparation à ce changement 
est, sans aucun doute, l'extension de la culture de 

(198) suite 
l'état de la propriété indigène, "les titres de la 
France ne peuvent empiéter sur les droits de la pro

priété privée". 
(199) Rapport de Bole au gouverneur 5 septembre 1847. Le juge 

prétendait étendre la juridiction de la France sur 

Rufisque, Joal et Portudal : ministre à gouverneur, 

24 janvier 1848, déjà citée. 

(200) Dagorne, compte raisonné 1er mai 1848, ANS 0 ~1 

Sénégal IV 2lb. 
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nos habitants sur la presqu'île" (201). 

Cette installation n'a pas uniquement un aspect 

économique car elle s'accompagne d'une oeuvre de civilisa

tion en diffusant parmi les Africains les idées européennes 

(202). L'annexion de la presqu'île s'effectuera d'autant plus 

facilement et d'autant plus rapidement que les Goréens se
ront plus nombreux. 

Les progrès récents du commerce des arachides de

vaient faciliter incontestablement cet "envahissement pa

cifique". Les gouverneurs et les ministres qui admettaient 

maintenant le principe d'une occupation officielle ne pour

ront plus longtemps ignorer cette prise de possession effec

tive par les Goréens. La proclamation de la souveraineté 

française sur la presqu'île du cap Vert paraissait devoir 

être proche. 

60
_ Une nécessaire diversification de l'économie 

La brutale crise de la gomme et la langueur persis

tante du commerce garé en donnèrent, au tout début des années 
quarante, une bien plus grande acuité au besoin ressenti 

depuis longtemps de rechercher de nouveaux aliments au com

merce d'exportation du Sénégal. Aux raisons d'équilibre éco
nomique s'ajoutaient d'impérieuses considérations politiques 
et sociales. Les traitants endettés, les capitaines de rivière 

et les laptots sans emploi ainsi que la jeunesse de Gorée 
sans avenir, accablés par leur misère et leur désespoir ris

quaient de s'éloigner des Français. 

La politique d'exploration inaugurée par Bou~t et des-

(201) Commandant de Gorée à gouverneur, 29 décembre 1842, 

ANS 0 M Sénégal XIII 20c. 
(202) Conseil d'arrondissement de Gorée, séance du 3 janvier 

1846 déjà citée. 
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tinée à mieux connaître l'intérieur, ses besoins éventuels 

en marchandises européennes et ses ressources en produits 

d'exportation ne pouvait porter de fruits qu'à plus ou moins 

long terme. La situation économique par sa gravité exigeait 

de bien plus prompts résultats. Bouët, comme gouverneur, l'a 

bien compris. Son expérience du pays, sa grande lucidité lui 

faisaient mesurer toute l'importance de l'enjeu. Aussi, les 

historiens du Sénégal, ont-ils été trop souvent tentés de 

lui attribuer la paternité des initiatives prises à cette 

époque en faveur de la diversification de l'économie alors 

que la vérité commande de signaler que la voie a été large

ment ouverte par ses prédécesseurs, Montagni~s de la Roque 

et Pageot des Nouti~res. 

L'exploitation des richesses en poissons des côtes 

de la Sénégambie et la relance des activités agricoles un 

peu plus de dix ans apr~s leur abandon ont paru alors offrir 

un rem~de efficace aux difficultés économiques. 

a) La pêche 

L'abondance en poissons de la côte occidentale 

d'Afrique et tout spécialement de la zone comprise entre le 
cap Blanc et le Sénégal avait été repérée d~s les premi~res 
navigations européennes. Apr~s les Portugais, les Hollandais, 
les Anglais et les Français le constat~rent à leur tour com

me en témoignent nombre de documents des XVIIe et XVIIIe 

si~cles. En 1728, le P. Labat dans sa Nouvelle relation 

de l'Afrique occidentale donnait les renseignements les plus 

complets sur les poissons, leur capture et la valeur alimen

taire de leur chair. Il évoquait surtout la baie d'Arguin 

écrivant 
"Ce golfe est comme un étang toujours plein de pois

sons dont on ne peut diminuer la quantité quelque 

nombre qu'on en prenne. Il s'y voit, entre autres, 



- 1871 -

des vieilles d'une grandeur surprenante ... Ce pois
son ressemble si fort à la morue ... que les Hollan
dais ... les ont appelés "grosses morues" ... On 

sale la vieille comme la morue de Terre-Neuve; mais 
comme elle est plus grosse, il faut y apporter plus 

de soin, la saler deux fois, la bien presser et la 
faire sécher ou mettre en barriques avec précaution. 
Moyennant cela, elle se conserve longtemps, se trans
porte partout et peut être le fond d'un très bon 
commerce" (203). 

Au début de la Restauration, Corréard et Savigny, dans 
leur célèbre relation du naufrage de la Méduse, fournirent des 

indications dignes d'intérêt sur l'abondance et la variété 
des poissons et émirent sur l'utilisation de ces richesses 

des vues que négligèrent leurs contemporains 

"Dans ces parages du· cap Blanc, les eaux calmes 

d'Arguin ... sont peut-être les plus riches du monde 

en poissons de toutes sortes ... 
Ces incalculables richesses ichtyologiques jusqu'à 
ce jour dédaignées sont à la France ... Les "vieilles" 
ou morues d'Afrique dont le nombre apparaît comme 

inépuisable, vivent dans les eaux françaises. Arguin 
est un nouveau Terre-Neuve sur lequel nos droits sont 
indiscutables" (204). 

Peu de temps après, le capitaine de vaisseau Roussin, 

futur amiral et ministre de la Marine, effectua dans ces pa-

~03) LABAT (Le Père) Nouvelle relation de l'Afrique occiden

tale, op.cit., t.l, pp.60-62. 

(204) SAVIGNY (J.B.) et CORREARD (A.). Naufrage de la frégate 

"la Méduse", Paris, 1817. Réédition aux Editions Réson
nances 1979,189 p. Les deux auteurs font allusion au 

fort français d'Arguin qui au début du XVIIIe s. avait 
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rages des reconnaissances hydrographiques qui confirmèrent 

pleinement les faits signalés antérieurement (205). Mais 
toutes ces informations pourtant prometteuses n'éveillèrent 
aucun écho tant en France qu'au Sénégal. Pourtant, dans ce 

pays la pêche représentait pour ses habitants une activité 
traditionnelle dont les Européens avaient remarqué depuis 

longtemps l'importance pour l'alimentation et l'économie 
africaine. Les pêcheurs wolof de Guet N'Dar et lébou de la 
presqu'île du cap Vert en offraient une excellente illustra
tion (206). Outre l'approvisionnement en poisson frais des 

marchés de Saint-Louis et de Gorée, ils pratiquaient le sé

chage afin de ravitailler les villages de l'intérieur. 

Malgré ceslRformations prometteuses, les Français 
n'ont pas songé à élargir les activités de pêche du Sénégal 
et à exploiter à leur profit la richesse exceptionnelle des 
côtes mauritaniennes. Un timide essai en 1826 se solda par 

un échec. Mais brusquement, la publication en 1840 de l'ou -
vrage de Sabin Berthelot intitulé De la pêche sur la côte 

occidentale d'Afrique remit la question à l'ordre du jour (207). 

(204) suite 
pour tâche d'écarter les rivaux européens du commerce 

de la gomme. 
(205) GRUVEL (A) et BOUYAT (A). Les pêcheries de la Côte occi

dentale d'Afrique, t.2, pp.127-l28. 
(206) Sur la pêche à Saint-Louis, voir CAMARA, op. cit., 

ch. III et sur celle de la presqu'île du cap Vert, 

BALANDIER (G) et MERCIER (P), Particularisme et évolu
tion, les pêcheurs lébous, Etudes Sénégalaises, n° 3, 
IFAN, Saint-Louis, 1952, X-216 p. 

(207) BERTHELOT (S) : De la pêche sur la côte occidentale 

d'Afrique, Paris, A. Bertrand, 1840. 
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Berthelot, directeur de collège et consul de France 

à Ténériffe avait également écrit une histoire naturelle des 

Canaries et à cette occasion avait rassemblé une abondante 

documentation sur les pêches. Son nouvel ouvrage présentait 

un aspect plus scientifique que pratique mais il se termi

nait néanmoins par un appel aux armateurs de France en leur 

indiquant combien riche est la "moisson de succès et de gloi

re" qui s'offrent à eux. Mais, s'ils ne l'ont point entendu, 

Bouët en a compris tout de suite la portée. Alors commandant 

de la Station extérieure, il proposa au ministre de vérifier 

sur les lieux les allégations de Berthelot (208). Le minis

tre acquiesça en mai 1841 et lui demanda d'examiner égale

ment : 
"la possibilité de tirer parti de ce genre de pêche 

tant pour l'avantage particulier de la colonie du 

Sénégal que pour l'intérêt général de notre naviga

tion et de notre commerce" (209). 

Au même moment, l'amiral Duperré prescrivit au gou

verneur Montagniès de la Roque une enquête analogue (210). 

Bouët qui avait déjà exploré la côte à la suite d'une 

mission qui en 1840 l'avait mené de Mogador et de l'oued 
Noun jusqu'au Sénégal poursuivit ses investigations avec sa 

détermination habituelle. Il remit en novembre 1841 son rap
port au ministre qui, pour couper court à toutes spéculations 
hasardées, décida d'en publier des extraits dans les Annales 

Maritimes et Coloniales (211). Le commandant de la Station 

(208) Bouët à ministre, 28 mars 1841, ANS 0 M Sénégal 

XIII 50b. 
(209) Ministre à Bouët, 28 mai 1841, ibid. 

(210) Ministre à gouverneur, 28 mai 1841, n0150,ibid. 

(211) Bouët à ministre, 15 novembre 1841, ibid. Extrait d'un 

rapport adressé le 15 novembre 1841 à Monsieur le mi

nistre de la Marine par Bouët, capitaine de corvette 
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extérieure, après s'être rendu sur place, confirmait les 
assertions de Berthelot sur la richesse ichtyologique de 
la région. Il distinguait trois zones de pêche, celle de 
l'oued Noun s'étendant de Mogador au cap Bojador, celle du 
Sahara limitée au sud par le cap Blanc et enfin celle du 

Sénégal atteignant l'embouchure de la Gambie. Ces deux der

nières zones pourraient être exploitées par les Français. 
Cependant aucune tentative ne pouvait être effectuée avant 
que soit résolu le problème majeur de la conservation. 

Berthelot s'était contenté de souligner le caractère sommai
re des méthodes des pêcheurs canariens. En effet, ceux-ci 
n'effectuent qu'un salage du poisson, c'est-à-dire une sim
ple "préparation au vert" (212). Aussi, pour Bouët, la ques

tion essentielle est de savoir s'il est pos~ible de sécher 
avec succès le poisson africain et en conséquence de garan

tir sa longue conservation. Malgré cet obstacle, il ne dé
sespère pas de doter "notre navigation métropolitaine et co

loniale d'une branche commerciale de plus". 

Le ministre de la Marine avait informé son collègue 
du Commerce des conclusions de Bouët et lui avait demandé de 
les faire connaître aux négociants et aux armateurs suscep
tibles d'être intéressés (213). 

(211) suite 
commandant de la Station extérieure d'Afrique au sujet 
des faits contenus dans l'ouvrage publié par Berthelot, 

Annales Maritimes et Coloniales,juin 1842, partie non 

officielle, pp.1157-ll63. 
(212) Sur ce "salage en saumure" des poissons entassés dans 

des barils bien fermés voir LA MORANDIERE (Charles de) 

Histoire de la pêche française de la morue en Amérique 

septentrionale, Paris, Maisonneuve et Larose,t.3,1966, 

p.1098. 
(213) Ministre de la Marine à ministre du Commerce, 22 avril 

1842; le 16 août il lui adresse des tirés à part du 
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Pour sa part, le gouverneur du Sénégal, Montagniès 

de la Roque n'avait point étudié la question, mais en mars 

1842 il transmettait au ministre le curieux mémoire du 

négociant saint-louisien Sarrazin (214). Pour ce dernier, 

il paraîtrait impensable, au moment où la population indi

gène est "ensevelie sous la plus profonde misère'!, de repous

ser cette industrie nouvelle. En conséquence, des essais de

vraient être entrepris pour déterminer la qualité du poisson, 

rechercher les moyens de conservation et préciser les goûts 

des consommateurs éventuels. Persuadé que les commerçants 

de Saint-Louis ne voyaient guère plus loin que leur bénéfice 

immédiat, il suggérait de profiter de l'occasion du prochain 

renouvellement de la Compagnie de Galam pour lui imposer 

l'obligation de tenter l'exploitation des mers poissonneuses. 

En particulier, elle pourrait établir des sécheries à Arguin 

ou à défaut à Dakar et à Hann. Pour désarmer les adversaires 

de cette solution dirigiste, Sarrazin faisait remarquer qu'en 

l'occurrence le privilège si souvent décrié servirait l'inté

rêt général car la population la plus nombreuse, c'est-à

dire les indigènes, sera la première à en tirer profit. Le 

gouverneur en se ralliant à cette solution confirmait le rôle 

que l'administration souhaitait faire jouer à la compagnie 

dans le développement économique du Sénégal. 

Mais à Paris, le ministre trouvait que l'administra

tion coloniale avait manqué à tous ses devoirs en ne lui four

nissant pas un "travail raisonné" sur la question. Il deman
dait donc au successeur de Montagniès de la Roque, Pageot des 

(213) suite 
rapport de Bouët pour être envoyés aux chambres de com

merce des ports suivants : Dunkerque, Dieppe, Rouen, Le 

Havre, Cherbourg, Granville, Saint-Malo, Saint-Brieuc, 

Nantes, La Rochelle, Bordeaux, Bayonne et Marseille, 

ANS 0 M Correspondance générale 198 ,fol.237 et 485. 

(214) Gouverneur à ministre,ll mars 1842, n09l, ANS AOF 2B 18. 
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Noutières, de faire le point à la lumière des rapports de 

Bouët et de Sarrazin (215). En fait, en cette année 1842, 

les choses n'avancèrent point. Pageot des Noutières accapa

ré par la mise en place d'une nouvelle réglementation du 
commerce de la gomme et les oppositions qu'elle soulevait, 

n'entreprit aucune réflexion sur l'avenir de la pêche au 

Sénégal. Par ailleurs, la Compagnie de Galam fut reconduite 

pour un an, sur l'ordre du ministre, sans aucun changement 

de ses statuts (216). 

Tout allait changer avec l'arrivée de Bouët comme 

gouverneur, en février 1843. En effet, il n'avait point ces

sé de s'intéresser au problème des pêches africaines depuis 

plusieu~s années et il était bien décidé à tenter une expé

rience. Aussi, avant son départ avait-il recueilli les avis 

des spécialistes de la Chambre de commerce de Saint-Malo qui 

lui avaient déclaré préférer recevoir le poisson préparé 

au vert plutôt que séché sur les lieux de pêche. C'était 

d'ailleurs de pratique courante pour la morue ramenée de 

Terre-Neuve en France. 

Dès le 1er mars, Bouët expédie la Malouine commandée 

par le lieutenant de vaisseau Fleuriot de Langle, puis en 
août, la Vigie avec mission de recueillir le maximum d'infor

mations précises sur les lieux et les périodes de pêche ainsi 

que sur les espèces de poissons (217). Peu de temps après, il 

(215) Ministre à gouverneur, 24 avril 1842, ANS AOF 1 B 33. 
(216) Gouverneur à ministre, 24 août 1842, n0323. Dans cette 

lettre, Pageot des Noutières annonce le départ pour 

·la France de Durand-Valantin, alors directeur de la 

Compagnie de Galam sans avoir remis le mémoire qu'il 

avait promis sur la pêche, ANS 0 M Sénégal XIII SOb. 

(217) Instructions au commandant de la Malouine, 1er mars 

1843, au commandant de la Vigie, 10 août 1843, ibid. 



- 1877 -

faisait expédier en France plusieurs barils de poissons pê
chés en octobre et novembre et salés sur place, c'est-à-. 

dire dans le voisinage des Canaries. Les chambres de commer

ce d~ Granville et de Saint-Malo à qui ils étaient destinés 
étaient priées de donner leur avis sur le profit que les ar

mateurs français pouvaient éventuellement tirer de ces res
sources nouvelles. Il est à noter qu'elles présentaient l'im

portant avantage de pouvoir être exploitées au moment où les 

pêcheurs de Terre-Neuve étaient sans travail (218). Les répon
ses furent loin d'être encourageantes. Pour les armateurs de 
Saint-Malo, le poisson expédié du Sénégal n'était pas de la 
morue et ne semblait pas propre à la consommation. Ceux de 

Granville affirmaient tout net ne pas être disposés à tenter 
un essai qui, à leurs yeux, ne s'imposait pas. En effet, les 
pêches de Terre-Neuve produisaient bien au delà des besoins 
métropolitains et coloniaux et les armateurs devaient cons
tamment rechercher des déoouchés à l'étranger pour leurs 

excédents. Dans ces conditions, l'exploitation des eaux afri
caines ne pourrait conduire qu'à une concurrence ruineuse 

(219) . 

Le ministère se montrait à la fois déçu et mécontent. 
Alors que l'administration avait, comme le prévoyait Bouët, 
supporté tous les frais d'études et d'essais, les armateurs 
avaient fait preuve de mauvaise volonté (220). Ils ne s'étaient 
point hâtés de prendre possession des barils et d'expertiser 

(218) Ministre de la Marine aux membres des chambres de com

merce de Saint-Malo et de Granville, 30 janvier 1844, 

ibid. 
(219) Rapports de la Chambre de commerce de Saint-Malo, 24 

septembre 1844 et de la Chambre de commerce de Gran

ville, 28 septembre 1844, ibid. 
(220) Dans sa lettre au ministre du 5 juin 1843, Bouët écri

vait : "le gouvernement doit, je pense, s'attendre à 
faire seul toutes les études, tous les essais", ibid. 
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leur contenu. Dans ces conditions, le ministère rejetait 

leurs conclusions sur la mauvaise qualité du poisson et 

considérait qu'en définitive l'expérience ne pouvait être 
décisive (221). Le retour de Bouët en France et le manque 

de dynamisme des armateurs provoquèrent l'abandon du projet 
d'exploitation des richesses de l'Océan. Il est à remarquer 

que Bordeaux qui possédait d'importantes sècheries de morue 

au XIXe siècle et qui, par ailleurs dominait le commerce 

sénégalais ne manifesta aucun intérêt pour cette nouvelle 
branche d'activité (222) . 

. On peut penser que, si le projet avait abouti, le 
Sénégal n'en aurait tiré qu'un maigre profit, car l'entre

prise aurait été entièrement entre les mains d'armateurs mé

tropolitains recrutant dans leurs ports l'essentiel de la 

main d'oeuvre nécessaire. 

Ainsi, contrairement aux espoirs suscités par le li

vre de Berthelot, la pêche ne semblait pas devoir apporter 

une solution à la crise économique et à la misère de la po

pulation saint-louisienne. Incontestablement plus important 

pour l'avenir du Sénégal pouvait s'avérer le renouveau d'in

térêt manifesté au même moment pour l'agriculture. 

b) Les encouragements à l'agriculture 

L'échec de la colonisation agricole avait laissé 

dans l'esprit des Saint-Louisiens des traces si profondes que 

pendant plus d'une dizaine d'années toute réflexion sur les 

.(221) Note du 19 novembre 1844, ibid. 
(222) Sur cette industrie, voir DESGRAVES (L.) et DUPEUX (G.): 

Bordeaux au XIXe siècle, Bordeaux, 1969, p.190. 
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moyens de favoriser les cultures d'exportation s'était avé

rée impossible. Il fallut le grand choc de la crise de la 

gomme pour que l'agriculture apparaisse à nouveau chez quel

ques négociants et administrateurs comme un remède éventuel. 

Ils firent preuve de courage en proposant au milieu d'une 

opinion indifférente ou hostile une nouvelle politique d'aide 

aux cultures. Les discussions qui s'ouvrirent alors eurent 

le mérite d'aborder le problème sous toutes ses dimensions 

et de révéler la diversité des opinions si caractéristique 

de cette période de transition. 

En octobre 1841, le ministre de la Marine, l'amiral 

Duperré, fut alerté par Chaize, ancien négociant du Sénégal 

alors retiré à Nantes et qui naguère s'était intéressé à la 

culture de l'indigo (223). Convaincu de la nécessité d'intro

duire une nouvelle branche d'activité au Sénégal, il demande 
au gouvernement d'encourager la culture des arachides. Il y 

voit un double intérêt, pour les comptoirs d'abord et pour 

la métropole ensuite qui doit acheter à l'étranger une grande 

partie des huiles nécessaires à la consommation. Une prime 

de cinq francs par cent kilos expédiés en France et dûment 

constatés par la douane pour éviter toute fraude pourrait 
être accordée pendant cinq années pour assurer le démarrage 

des cultures (224). Chaize balayait l'objection que la prime 

ainsi conçue n'aiderait que le négociant-expéditeur, c'est

à-dire l'Européen en affirmant que les acheteurs ne manque
raient point d'appiter par divers cadeaux les cultivateurs 

(223) Mémoire de Chaize au ministre, 5 octobre 1841, ANS AOF 

lB 33. 
(224) Le taux de la prime a été établi à un niveau élevé. 

Chaize évaluant à 20,79 F. le prix de cent kilo~rammes 

d'arachides au Sénégal, la prime représente environ le 

quart de cette valeur (24%). Les prix piatiqués en 
France sont de 40 F. les cent kilos en 1841 et de 30 F. 

en 1842 (Lloyd Bordelais, 1er juillet 1842). 
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noirs et mulâtres. Mais, par ailleurs, l'auteur du mémoire 

souhaite vivement que les Européens se lancent dans la cul

ture des arachides. Le gouvernement pour les y inciter leur 

consentirait une avance de cinq mille francs remboursable 

par quart à partir de la quatrième récolte. Les marchands 

de bestiaux de Gorée qui expédient aux Antilles pourraient 

être les premiers intéressés car ils disposeraient avec la 

paille d'arachide d'une excellente nourriture à bon compte. 

On voit tout de suite les graves lacunes du projet. 

D'une part, il n'esquisse aucune stratégie précise vis-à-vis 

des producteurs africains, n'évoquant même pas le rôle possi

ble des chefs. D'autre part, en ce qui concerne les exploi

tations agricoles européennes, les questions capitales de 
leur localisation, de leur sécurité, de la constitution de 

leur domaine foncier et du recrutement de la main d'oeuvre 

nécessaire n'ont pas été posées. Mais tel qu'il se présente 

il a eu le mérite de réveiller chez les responsables un inté

rêt pour l'agriculture. 

Dès novembre, le ministre communiquait au gouverneur 

le travail de Chaize pour examen (225). Montagniès de la 

Roque, sachant qu'il allait prochainement quitter le Sénégal, 
laissa cette tâche à son successeur Pageot des Noutières. 

Cet intérimaire était un homme d'action à l'esprit indépen

dant et audacieux. Il avait pris la mesure des difficultés 

dans lesquelles se débattait le Sénégal. Il en avait étudié 

les dossiers avec soin, il ouvrit des voies nouvelles, pro

posa des solutions et tenta de les mettre en oeuvre. On l'a 

bien vu à propos de l'organisation du commerce des gommes. 

Reconnaître l'importance de son passage à Saint-Louis, ce 

(225) Ministre à gouverneur, 2 novembre 1841, n0340, ibid. 
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n'est point diminuer le mérite de Bouêt à qui il devait re

mettre les rênes du Sénégal. En effet, tout comme Faidherbe, 

Bou~t-Willaumez a attiré par sa très riche personnalité 

l'attention d'historiens qui ont trop facilement cédé à la 

tentation de porter à son crédit idées et initiatives inspi

rées en fait pour une part non négligeable par ses devanciers. 

On connaît l'importance capitale de l'année 1842 dans 

l'histoire du commerce de la gomme. Pageot des Noutières, 

comme ordonnateur, avait préparé un projet de société pour la 

traite des gommes qu'il mettra sur pied comme gouverneur (226). 

Il impliquait une sérieuse réduction du nombre des traitants 
et créait en conséquence pour les autorités l'obligation mo

rale de leur trouver de nouveaux moyens d'existence. L'agri

culture en était un. La crise de la gomme a donc été pour une 

large part à l'origine de l'intérêt manifesté à nouveau pour 

l'extension des cultures. 

Ainsi, avant de rejoindre son poste au Sénégal, Pageot 
des Noutières proposa au ministre d'utiliser les oisifs de 

Saint-Louis à la culture des terres du Walo sous la protec

tion de la France. De plus, il souhaitait que la culture de 

la pistache de terre et du tabac soit encouragée parmi les 

populations riveraines du fleuve au moyen de primes : 

"Je ne cherche de nouveaux produits qu'en excitant 
chez les naturels le goût prononcé qu'ils éprouvent 

pour nos objets d'échanges et qu'ils ne peuvent sa

tisfaire qu'en apportant sur notre marché les fruits 

de leur labeur" (227). 

(226) Le projet de Pageot des Noutières a été analysé au 

chapitre X. 

(227) Gouverneur à ministre, 20 février 1842, ANS a M 

Sénégal l 24a. 
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Peu de temps après son arrivée à Saint-Louis, il 

demanda, fait significatif, au conseil d'administratj_on de 

la toute nouvelle société pour la traite des gommes de lui 

présenter ses vues sur l'utilité et l'opportunité de tenter 

à nouveau des cultures d'exportation. Un très long rapport 

daté du 24 août lui fut remis (228). Après une rapide analyse 

de la crise, les membres du conseil insistaient sur la né

cessité de donner au Sénégal 

"Une industrie nouvelle si on veut qu'Cil) vive 

d'une vie qui lui soit propre et non de cette vie 

factice qui consiste à ne rien produire par lui-même 

et seulement à se livrer à des spéculations et à des 

échanges sur une denrée qui n'est pas elle-même le 

produit du travail. Cette industrie aura sa base 

dans la culture de la terre". 

Par ailleurs, ils mêlaient aux impératifs économiques 

des considérations morales fort courantes à l'époque. En 

effet, une pratique régulière de l'agriculture aurait l'avan

tage de fixer des populations plus ou moins errantes, de leur 

donner l'habitude du travail et finalement en suscitant des 

besoins nouveaux de favoriser une ouverture à la civilisation 
européenne. Mais pour atteindre ce but, il fallait "trouver 

une plante qui rapporte abondamment, d'une exploitation faci

le et d'un débouché avantageux". L'arachide était cette plan

te car ni le tabac ni le coton ne semblaient promis au même 

succès (229). 

(228) Rapport du conseil d'administration de la société pour 

la traite des gommes au gouverneur, 24 août 1842. Le 

conseil se composait d'un représentant de l'administra

tion, Carrère, de trois négociants européens, Lombard, 

Bourilhon et Pellen et de trois "habitants" Sleigth, 

Descemet et Porquet, ANS 0 M Sénégal XIII 20. 

(229) Le conseil d'administration avait étudié les mérites 
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Un encouragement est indispensable car, sans lui, 

"les indigènes ne feront rien" mais le système de primes 

proposé par Chaize est à écarter car il ne profitera qu'à 

l'expéditeur. Il est bien préférable d'intéresser les chefs 

de village en leur accordant des dons de semences, de menus 

cadeaux et surtout une coutume proportionnelle à la quantité 

d'arachides vendues. Il s'agit donc de faire pour chaque 

village où la pistache de terre aura été traitée, ce qui se 

pratique aux escales pour la gomme. Comme on peut le cons

tater, les auteurs du rapport ont eu le souci de s'adapter 

aux structures politiques africaines mais par ailleurs ils 

n'ont fait preuve d'aucune originalité puisqu'ils n'ont visé 
qu'à imiter pour le tout nouveau commerce des arachides la 

très traditionnelle traite des gommes. 

Le rapport ne se contente pas seulement de proposer 

un remède aux difficultés économiques, il s'intéresse égale

ment aux conséquences sociales et politiques de la crise. 

En effet, il s'j,nquiète de la présence à Saint-Louis d'une 

masse sans cesse croissante de personnes sans moyen d'exis

tence qui, par désespoir, risque de se détourner de la 

France. Aussi, pour éviter cela, il demande qu'elle soit ins

tallée dans des villages du Walo où elle s'adonnerait à l'agri
culture protégée des incursions maures par les soldats fran
çais. Les colonies agricoles ainsi créées constitueraient 
alors autant de foyers de l'influence et de la civilisation 

françaises. Mais, si dans l'avenir, le gouvernement souhaitait 

donner plus d'ampleur à l'entreprise, il pourrait envisager 

(229) sui te 
respectifs de ces trois plantes qui poussent naturelle

ment au Sénégal. Le tabac, d'une saveur douce peu pri

sée des consommateurs était jugé d'une qualité infé

rieure; le coton aux soies courtes n'aurait pu concur

rencer sur les marchés de la métropole les produits de 

l'Amérique, de l'Egypte et de l'Inde. 
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utiliser la main d'oeuvre des engagés à temps préalablement 

formée, tant sur le plan professionnel que sur le plan moral 

au cours d'un séjour de plusieurs années aux Antilles (230). 

Au total, le rapport de la Société pour la traite 

des gommes s'était efforcé d'envisager le problème sous ses 

différents 'aspects et de dégager des solutions pour le pré

sent et pour l'avenir. Pageot des Noutières décida de com

muniquer ce -rapport à la commission commerciale de Gorée. 

Celle-ci fut flattée d'avoir été pour une fois associée à 

un débat d'ensemble sur l'avenir économique de la Sénégambie. 

Elle ne se priva point de relever que la Société pour la 

~raite des gommes, tout comme le comité du commerce de Saint

Louis en d'autres occasions, avait renfermé cette importante 

question dans l'horizon limité des rives du fleuve. A son 

avis, seule la culture de l'arachide méritait un soutien 

sous la forme d'une prime établie en fonction des récoltes. 

Ce serait d'ailleurs le meilleur moyen d'inciter les habi

tants du rocher stérile à tenter leur chance sur la presqu' 

île du cap Vert (231). 

Comme on peut le constater, les habitants de Gorée, 

en répondant au gouverneur uniquement en fonction de leurs 

propres intérêts donnaient dans le même travers que celui 
qu'ils reprochaient aux Saint-Louisiens. Dans ces conditions, 
il appartenait au commandant particulier de Gorée Dagorne, 
d'élever le débat. Dans sa longue lettre au gouverneur, il 

précise tout d'abord son intention d'examiner le problème de 

l'encouragement aux cultures dans le cadre de la Sénégambie 

tout entière et il affirme avec force une conception libérale 

(230) On sait que Boilat a repris quelques années plus tard 

cette idée de former la main-d'oeuvre africaine aux 

Antilles. 

(231) Commission commerciale de Gorée à gouverneur, 14 sep

tembre 1842, ANS 0 M Sénégal XIII 20 c. 
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de l'E~onomie à l'opposE de celle de Pageot des Nouti~res. 

En effet, Dagorne n'hEsite pas à faire une critique sEv~re 
de la rEglementation du commerce des gommes et par consEquent 
à condamner le projet caressE par les Saint-Louisiens de 

couler le commerce des arachides dans le moule de la traite 

des gommes. C'est pourquoi il refuse d'une part, le paiement 
d'une coutume car "Etendre ce syst~me enfant d'une vieille 

routine serait un mal plus grand au lieu d'un encouragement" 
et d'autre part, le syst~me des escales, car il a dEtournE 
des traitants d'autres branches de commerce tout aussi pro

fitables. Par ailleurs, il ne partage point l'optimisme des 
Saint-Louisiens sur la capacité des chefs à entraîner leurs 
sujets au travail. 

"Les chefs n'ont de pouvoir qu'en apparence, nous le 

savons tous; obéis s'ils commandent le pillage, ils 
ne le sont plus s'ils veulent restituer. Leur auto
rité est sans force, leur influence sur le travail 

est nulle". 

Ainsi, pour Dagorne, tout régime restrictif du com
merce doit être abandonné au profit du laissez-faire et du 

laissez-passer et les autorités doivent d?nner pour mot 
d'ordre aux commerçants: "Achetez et payez bien" car la 
production augmentera avec la d~mande. Le rôle de l'Etat 
n'est point d'accorder des avances ni de faire des essais. 
C'est de l'intérêt particulier, de l'initiative des individus 
qu'il convient d'attendre le progrès économique des comptoirs. 
Cela ne signifie nullement que l'Etat demeure indifférent 

à leurs efforts. 

"S'ils réussissent, que ceux qui s'y sont voués 

trouvent une rémunération, non seulement dans leur 

succ~s, mais dans les récompenses, soit utiles, soit 

honorifiques, qui viendront couronner leurs travaux. 

Que l'Etat si l'on veut, s'engage à leur accorder 
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après le travail une certaine indemnité pour des 
tentatives dont le succès est devenu utile à tous, 
cela est raisonnable, cela est juste, mais des avan
ces, prendre part dans l'opération, c'est ce que 

l'Etat ne doit jamais faire sous peine d'être dupé 
et de gaspiller des revenus, que, ici surtout où ils 

sont si faibles, il importe de ménager". 

Dagorne s'interroge ensuite sur l'aide la plus effi
cace à accorder. Prudent, il ne rejette point la prime à la 
production réclamée par ses administrés de Gorée. Il accepte 
qu'elle soit attribuée à tout habitant des comptoirs qui en

treprendrait des essais de culture dans le voisinage de 
Saint-Louis ou de Gorée. Elle serait calculée en fonction 
des hectares mis en valeur, au moment de la récolte,afin 
d'éviter la fraude. Mais il est bien conscient que cette me

sure ne répond en rien à l'importance de la question posée 

la prospérité du Sénégal. En effet, dans l'immédiat, faute 
d'assurer une sécurité suffisante, il est impossible d'espé
rer une rapide extension des superficies cultivées par les 
Saint-Louisiens et les Goréens. Par contre, la prime à l'ex
portation lui paraît plus apte à. provoquer "un vaste accrois
sement du commerce et de la navigation". En effet, elle 
s'adresse potentiellement à une masse considérable de produc
teurs car, selon Dagorne, elle permettra aux traitants de 
donner un meilleur prix aux cultivateurs africains. Mais, en 
définitive, le premier encouragement à donner ne consisterait
il pas à supprimer sur les arachides le droit d' 'entrée en 

France? Si le ministère des Finances n'y consentait point, 
le budget du Sénégal devrait en supporter le remboursement 

avec peut être une légère augmentation. 

Comme toutes les autres personnes consultées, Dagorne 

pense que seule l'arachide est capable de provoquer assez ra-
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pidement une relance de l'économie sénégalaise, le coton 
n'ayant point d'avenir et le tabac nécessitant de sérieux 

essais tant pour sa culture que pour sa préparation. En 
réalité, l'aspect commercial retient avant tout l'attention 
du commandant particulier qui considère que c'est mal à pro

pos que certains s'inquiètent de l'origine du produit exporté. 
Peu lui importe que les arachides proviennent ·de Gambie si 

elles ont offert des débouchés à nos marchandises et un ali

ment à notre navigation (232). 

Ce point de vue devait être vivement contesté par le 
conseil général, expression des intérêts de Saint-Louis. 
Consulté fin octobre, il s'en tenait uniquement à l'octroi 
de primes aux planteurs selon l'importance des surfaces cul

tivées dans le voisinage des comptoirs (233). 

Enfin Pageot des Noutières après avoir ainsi procédé 

à une large consultation sollicita l'avis du conseil d'admi

nistration. Celui-ci rejeta tout recours à l'octroi de cou

tumes et se prononça pour un système d'encouragement qu'il 
jugeait adapté aux conditions locales. Ainsi, Saint-Louis bé
néficierait d'une prime à l'exportation des arachides par na
vires français et Gorée d'une prime pour leur culture sur la 
presqu'île du cap Vert. Le conseil souhaitait vivement l'ins
cription de cette nouvelle charge au budget de l'Etat (234). 

(232) Commandant particulier de Gorée à gouverneur, 21 sep

tembre 1842, ANS 0 1'-1 Sénégal XIII 20c. 
(233) Conseil général, délibération du 28 octobre 1842, ibid. 

(234) Conseil d'administration, délibération du 19 décembre 
1842, ibid. Le Conseil avait. fixè· le montant de la prime 

à l'exportation pour trois ans à cinq francs par barri

que, soit 20% du prix de celle-ci à l'époque. Ce taux 

était donc particulièrement favorable. Le conseil avait 
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Lorsqu'il rendit compte des travaux du conseil au 

ministre, Pageot des Noutières, toujours convaincu de la 

nécessité de l'interventionnisme pour afaire démarrer une 

nouvelle activité économique regrettait de n'avoir pu intro

duire dans les statuts de la Société pour la traite des gom

mes l'obligation de cultiver l'arachide dans l'île de Sor. 

Cela aurait constitué pour "l'indolente population de Saint

Louis" une éclatante démonstration, 

"de la facilité avec laquelle elle pourrait améliorer 

sa situation en se livrant à la culture d'une denrée 

dont le placement est désormais assuré sur les mar

chés de la métropole" (235). 

Ainsi, Pageot des Noutières avait-il très largement 

préparé le dossier pour son successeur. Par ailleurs, le mi

nistre dans sa dépêche du 18 novembre 1842 n'avait point man
qué de donner à Bouët l'assurance que tout ce qu'il fera 

pour apprendre aux populations de la rive gauche à aimer et 

à pratiquer l'agriculture sera considéré comme de nouveaux 

titres ajoutés à ceux qu'il s'était déjà acquis (236). 

Dès son arrivée au Sénégal, en février 1843, le nou

veau gouverneur devait prendre en main cette question avec 
sa détermination habituelle. Il n'avait nullement l'intention 

de reprendre les projets grandioses de l'époque de Schmaltz 

(234) suite 
écarté toute prime à l'exportation pour Gorée car il 
ne voulait pas favoriser "la production anglaise". 

(235) Gouverneur à ministre, 23 décembre 1842, n0455 et mé

moire de remise de service, 4 février 1843, ANS 0 M 

l 24a et l 23a. 
(236) Ministre à gouverneur, 18 décembre 1842, ANS 0 M 

Sénégal l25a, dépêche publiée dans SCHEFER,op.cit., 

t.2, p.119. 
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et de Roger. En effet, il portait un jugement sévère sur ses 

devanciers et leurs agents à cause de leurs méthodes coûteu

ses et inefficaces et de leur appréciation irréaliste des 
possibilités offertes par le sol et le climat sénégalais. 

Mais il était persuadé de la nécessité de tenter un sérieux 
effort en faveur de l'agriculture, non seulement pour d'évi
dentes raisons économiques mais aussi des raisons morales, 

parce que façonner les Africains aux pratiques bien entendues 
des règles de l'agriculture, c'est aussi accomplir une oeuvre 
de civilisation (237). 

La politique de Bouët revêt essentiellement deux as
pects. Le premier consiste en. une campagne de propagande en 

faveur de l'arachide effectuée auprès des populations qui 

vivent en dehors des limites de la souveraineté française. 
Le journal de marche de la colonne mobile dirigée par Bouët 

en avril à travers le Diambour, le Kayor et le Walo en porte 

témoignage 

"A N'Guick, comme partout, je les engage à planter 
de la pistache, la vraie richesse du Cayor, comme 

la gomme est celle du désert" (238). 

Le second aspect se traduit par la décision d'établir 
une partie de la "population exubérante" de Saint-Louis sur 
les terres avoisinantes. Le gouvernement espère que l'enri
chissement des Saint-Louisiens par l'agriculture sera pour 

les populations qui les entourent la meilleure des incita
tions à suivre leur exemple. Dans cette perspective, Bouët 

(237) BOUET-WILLAUMEZ, Commerce et traite ... ~.cit., p.4. 
(238) Journal de marche de la colonne mobile à traver~ le 

Ghiambour, le Kayor, le Walo et le désert en avril 1843, 

Revue coloniale, octobre 1843, p.22l. 
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reprend en faveur des habitants de Saint-Louis la suggestion 

formulée par le conseil de la Société pour la traite des 

gommes de leur concéder des terres à proximité du comptoir 

et de leur assurer la protection nécessaire. Le capitaine 

Parent, directeur du Génie, reçut l'ordre de dresser les 

plans des postes à édifier à Diaoudoun, Lampsar, Mbéraye et 

Thiouck (239). Le but de Bouët était donc de former des vil

lages protégés par des détachements d'artillerie et d'infan

terie. L'arrêté pris à la suite de la délibération du conseil 

devait permettre, d'une part, de régulariser la situation de 

quelques rares pionniers qui cultivaient déjà des terres dans 

la banlieue de Saint-Louis et, d'autre part, de faciliter 

l'installation de nouveaux concessionnaires. Pour éviter tout 

danger de spéculation, le concessionnaire qui n'aurait pas 

défriché et cultivé les terres attribuées risquait de se 

voir retirer tout ou partie de sa concession (240). Désireux 

de manifester qu'il entendait donner un nouveau départ à la 

colonisation agricole, Bouët avait rapporté tous les arrêtés 
antérieurs relatifs aux concessions de terre et en particu

lier celui du lS mai 1822 qui réglementait l'attribution des 

terres dans le Walo. 

De nombreux Saint-Louisiens semblent avoir répondu 

aux espoirs de Bouët car, peu de temps après la promulgation 
de l'arrêté, le gouverneur fait état de quatre-vingt demandes 

émanant pour la plupart de traitants ou de laptots éloignés 

(239) Conseil d'arrondissement, séance du 1er avril 1843; à 

la délibération avaient été appelés extraordinairement, 

Prom, membre du conseil général et un autre négociant 

européen.Héricé, ANS a M Sénégal VII 26 bis 7. 

(240) Arrêté sur les concessions de terrains, 1er avril 1843, 

BAS 1843-44, p.53. 
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des escales par les dispositions de l' . ordonnance de novem
bre 1842 (241). 

Comme on a pu le constater, il n'était point question 

de prime pour encourager la culture de l'arachide. Le minis

tre doute alors que la sécurité promise puisse constituer "un 

mobile suffisant pour dispenser de l'allocation de prime de 

sortie au moins dans les premiers temps". Il renvoie Bouët 

qui n'y .avai t fai t aucune allusion aux "proposi tions dignes 

d'intérêt de son prédécesseur", regrette que rien n'ait été 

prévu en faveur des habitants de Gorée et t'out en approuvant 

l'arrêté lui demande de soumettre à un nouvel examen la ques

tion des encouragements (242). 

Bouët ne jugea pas utile de le faire car les demandes 

de concessions continuaient à affluer. En septembre, il annon

çait triomphalement au ministre 381 concessionnaires aidés 

par 2076 noirs libres ou captifs et un total de 4566 ha dé

~richés. Pour lui, l'élan était donné et il pouvait compter 
légitimement sur le succès car aucun système factice ne ser

vait de base aux cultures: il n'avait promis qu'une chose: 

la sécurité (243). 

(241) Gouverneur à ministre, 12 avril 1843, n0122, ANS a M 

Sénégal l 25 c. 
(242) Ministre à gouverneur, 31 août 1843, n0239. Dans cette 

dépêche, le ministre rappelle discrètement à l'ordre 
Bouët qui faisant directement référence aux instructions 

reçues se présentait comme l'initiateur de ta politique 

en faveur des cultures. En fait, elle n'était, selon la 

formule du ministre que la "suite" de celle de son pré

décesseur. ANS a M Sénégal l 25d. 

(243) Gouverneur à ministre 15 septembre 1843, n0325, ANS a M 

Sénégal l 25 c. 
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Après l'hivernage, à l'heure des bilans, Bouët se 
fait plus nuancé. La sécheresse a limité les récoltes e~ 

les concessionnaires, loin de porter massivement leurs ef
forts sur l'arachide ont surtout cherché en cultivant le 
mil et le maïs et en développant l'élevage à se créer pour 

leur nourriture et leur entretien des ressources indépendan
tes des fluctuations commerciales (244). 

Cependant, le directeur des Colonies, Galos, sous 

l'impression des premiers résultats, présentés comme tout à 

fait remarquables par Bouët en septembre, trop heureux d'un 
succès obtenu sans qu'il en coûte un centime au Trésor ou 

à la caisse coloniale, approuva totalement l'action du gou
verneur sans chercher à s'informer avec plus de précision 

(245) . 

Les successeurs de Bouët n'ayant pas manifesté le 

même intérêt pour l'agriculture, l'élan retombe rapidement 

après son départ. Par contre, le ministère continue à sui
vre de près l'expérience, souhaitant en particulier une ex
tension rapide de la culture du coton qui trouverait faci-

(244) Gouverneur à ministre, 16 janvier 1844, n02l, ibid. 
Le directeur des Ponts et Chausséès avait dressé à la 
date du 9 janvier un bilan des superficies mises en va
leur et des quantités récoltées dans les différents vil

lages de concessions. Le mil et le maïs viennent au pre
mier rang avec une récolte double de celle de l'arachide. 

A noter l'intérêt manifesté pour le coton, ANS 0 M 

Sénégal XIII 20 c. 
(245) Ministre à gouverneur, 26 janvier 1844, n03l,A N SOM 

Séné gal l 2'5 d. 
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lement un débouché sur le marché français (246). Par ailleurs, 
il s'inquiète de ne plus recevoir de l'administration du Sé
négal le moindre renseignement sur le résultat des récoltes 

(247). Avec un retard dû vraisemblablement à la succession 
rapide des gouverneurs, l'administration de Saint-Louis s'est 
efforcée de rassurer Paris. Le gouverneur p.i. Houbé, en par
ticulier, en juillet 1846, affirme qu'au Sénégal on se pas

sionne toujours pour les expériences agricoles. Comme preuves 
à l'appui, il expédie alors au ministre un volumineux dossier 
comprenant deux états consacrés, l'un aux superficies exploi

tées par les Saint-Louisiens, l'autre aux quantités récoltées 
en 1845, un rapport du juge Delannoise, un mémoire du négo
ciant Auxcousteaux et enfin une note du vice-préfet apostoli

que Arlabosse sur son "projet de civilisation du Sénégal au 
moyen d'un établissement agricole" (248). 

Les états des cultures nous précisent que sur 381 con

cessionnaires, 279, soit près des trois-quarts se sont con
centrés dans deux localités Lampsar (153) et Mberaye (126) 
tandis que le reste se dispersait entre huit autres lieux. 
Mais il est dommage que ces statistiques n'aient pas été 
dressées avec tout le soin nécessaire car elles rendent diffi

cile une comparaison avec celles que Bouët avait fait établir 
en 1844 (249 ). Cependant, Delannoise s'y est essayé dans 

(246) Ministre à gouverneur, p.i.29 octobre 1844, nO 342, 

ANS 0 M Sénégal l 27 b. 
(247) Ministre à gouverneur, 31 octobre 1845, n0340,A N SOM 

Sénégal l 28 d. 
(248) Gouverneur p.i. à ministre, 30 juillet 1846, n0309, 

ANS 0 M Sénégal l 29 a. 
(249) Tableau des cultures joint à la lettre du gouverneur 

Houbé au ministre, juillet 1846, ANS 0 M Sénégal 

XIII 17 a. 



1894 

CARTE N° 21 ,CONCESSIONS AGRICOLES 

AUTOUR DE SAINT-LOUIS : 1843 _1847 

OM/BOYO 

ILE DE e'FECHE 

GHIAOSS 0 

.M~POLO 
THIOUCK 

I-____ ~M~BERAYE 

par concessionnaire: 

OsanI source, m 32 Ha 

Bo.Sb 3 Ha • 67 Ha 

êB moyen ne:12 Ha 300 Ha 

Nombre de Concessionnairec: 

9 23 153 
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l'enqu@te que lui avait demandée Houbé. 

Après un bref historique de la question depuis 1842, 

le juge Delannoise constate que la plupart des essais ont 

échoué. En particulier, il fait état de la tentative d'un 

négociant, Adolphe Teisseire de cultiver l'arachide sur une 

grande échelle. Elle s'est soldée, malgré des conditions 

climatiques normales et des travaux bien dirigés, par une 

perte de douze mille francs. Il en découvre les raisons dans 

l'emploi d'une main-d'oeuvre nombreuse nécessitée par les 

défrichements et les diverses façons et dans le prix modique 
. . 

de l'arachide. A ses yeux la culture européenne utilisant des 

travailleurs salariés est condamnée. Seule la petite exploi

tation africaine peut réussir, comme le Kayor en offre l'exem

ple. En ce qui concerne les concessions accordées par Bouët, 

Delannoise doit reconnaître que "l'espèce de surexcitation" 

qui s'était manifestée alors était maintenant bien calmée. 

Les superficies cultivées avaient été réduites et les récol

tes accusaient un recul sensible en particulier pour l'ara

chide. Pourtant, il ne faut point désespérer de l'avenir agri

cole du Sénégal. M~is pour réussir, il faut choisir les meil

leurs terrains et les plantes les plus rentables. Aussi, 
préconise-t-il de s'éloigner des environs de Saint-Louis afin 

de s'établir près du fleuve là où l'eau demeure douce toute 
l'année et de cultiver l'indigo dont le haut prix doit per
mettre le succès finan.cier de l'opération. r-.Iais, jugeant les 

Sénégalais trop découragés pour entreprendre, il pense que 
le gouvernement doit donner l'impulsion et il suggère en par

ticulier que des spécialistes venus de l'Inde française ini

tient les Africains à la fabrication d'un indigo de bonne 

quali té (250). 

(250) Rapport sur les cultures du Sénégal par le juge 

Delannoise, 22 juillet 1846, ANS 0 M Sénégal XIII 

17 a. 
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Le négociant Auxcousteaux, pour sa part, insiste sur 
l'imprtance de l'arachide qu'il faut "fÇl.ire venir en abondance 
et créer ainsi au commerce du Sénégal qui en a besoin une 

branche nouvelle de transactions". Mais il ne faudrait point 
retomber, comme au temps de l'apogée de la gomme, dans l'er

reur de l'aliment unique du commerce extérieur. En conséquen
ce, la culture du coton et celle de l'indigo devraient être. 
stimulées, mais la réussi te n'est point assurée car dans' ces 

deux domaines, le Sénégal rencontrera la rude concurrence des 
Etats~Unis et de l'Inde. Enfin, comme Delannoise, il réclame 

l'intervention du gouvernement (251). 

Le projet d'Arlabosse, vice-préfet apostolique du 
Sénégal s.'inscrivait évidemment dans une toute autre pers
pective puisque l'établissement agricole qu'il projetait 

avait pour but essentiel la propagation de la foi et les pro
grès de la civilisation. Il songeait à créer entre Richard

Toll et Dagana un village chrétien constitué par de jeunes 

Bambara rachetés dans l'intérieur et d'esclaves libérés lors 
de la saisie de navires négriers. Des religieux, des Trap
pistes par exemple, les initieraient à l'agriculture et à 

l'élevage. Si cette expérience s'avérait un succès on pour
rait par la suite créer d'autres villages (252). 

Le gouverneur p.l. Houbé après avoir fait pour le 
ministre la synthèse de ces trois mémoires conclut en faveur 

de la création d'un établissement agricole modèle sur les 
rives du Sénégal. Il accepte l'idée d'Arlabosse d'en confier 

(251) Auxcousteaux : Mémoire sur la culture au Sénégal, 

26 juillet 1846, ibid. 
(252) Observations et projet de civilisation pour le Sénégal, 

au moyen d'un établissement .agricole par Arlabosse, 

28 juillet 1846, ibid. Voir aussi R.P.Abiven : Annales 
religieuses du Sénégal, ch.2,1845-l847, ACSSp botte 

14 7 IV. 
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la direction à une congrégation religieuse. C'est pour lui 
l'assurance que l'expérience sera conduite avec "sagesse 

et persévérance" et qu'elle aboutira à un succès susceptible 
d'inciter les Sénégalais à améliorer leurs méthodes de cul
ture. De toute manière, Houbé estime que cette tentative 

ne pourra s'effectuer "sans le puissant concours du gouver
nement" (253). 

Saint-Louis renvoyait la décision à Paris. La pre
mière réaction de la direction des Colonies parut favorable 

aux propositions du juge Delannoise. Elle souhaite un essai 
de culture et de fabrication de l'indigo mais elle en refusa 

les charges en demandant au budget du Sénégal de supporter 
les frais de mission de deux spécialistes indiens. A Saint
Louis, on est déçu mais on ne renonce point, car on est per

suadé qu'il Y va de l'avenir de la colonie. Le nouveau gou
verneur Bourdon de Gramont reprend les propositions de Houbé 
et Auxcousteaux tente d'utiliser ses relations à la cour 
pour solliciter la création à son profit d'un poste d'inspec

teur des cultures (254). 

Après une étude plus attentive du problème, le minis

tère n'hésite point ~ faire connaître ses véritables senti
ments. D'une part, il ne souhaite point rouvrir un grand 
débat sur la colonisation agricole dans la crainte de ressus
citer de très vives discussions autour de l'oeuvre du baron 
Roger. D'autre part, il se refuse, comme semblent le souhaiter 

Delannoise et Auxcousteaux à faire du gouvernement un entre

preneur de culture. Enfin, il prend prétexte du projet de 

(253) Gouverneur p.i. à ministre, 30 juillet 1846, ANS a M 

Sénégal l 29 a. 
(254) Auxcousteaux à SM la Reine, Saint-Louis, 30 mai 1847, 

ANS 0 M Sénégal XV 8. 
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créer un poste à Podor que vient de lui soumettre le gouver
neur de Gramont pour rejeter à plus tard une étude approfon

die sur le développement des cultures. Dans ces conditions, 

il ne peut être question de donner une réponse positive à 

la demande d'Auxcousteaux (255). Celui-ci, quelques semaines 

auparavant, avait obtenu du conseil d'administration une con

cession de terrain et une subvention annuelle de 3.600 francs 
pour entreprendre des essais à Lampsar. Pourtant, une forte 

opposition s'était manifestée lors du débat. Le chef du ser

vice judiciaire, Larcher, et les deux notables, les commer

çants Maurel et Sleight estimaient l'entreprise peu sérieuse 

et d'une échelle insuffisante. Comment, ajoutaient-ils, 

Auxcousteaux pourrait-il réussir là où un homme intelligent 

et courageux tel qu'Adolphe Teisseire.avait échoué? (256). 

Le rôle de l'administration et tout spécialement du 

gouverneur avait été décisif. En effet, pour de Gramont 

"L'administration locale doit toujours tendre à un 

but: celui d'exciter la population indigène à la 
culture de la terre à laquelle elle ne s'adonne qu' 

avec la plus grande répugnance et seulement pour 

pourvoir à ses besoins alimentaires". 

Mais pour ce faire il faut des exemples et seuls, 
selon lui; les Européens sont capables de les donner (257). 

Au début de l848,sur proposition d'Auxcousteaux, le 

(255) Analyse des .éléments fournis par MM. Delannoise, 

Arlabosse et Auxcousteaux, 30 juillet 1847, ANS 0 M 

Sénégal XIII 17 a. 
(256) Conseil d'administration, séance du 17 mai 1847, 

ANS 0 M Sénégal VII 26 bis 8. 

(257) Gouverneur à ministre, 16 août 1847, n0275, ANS 0 M 

Sénégal XV 8. 
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conseil général émet le voeu auquel s'associera un peu plus 
tard le conseil d'administration d'installer des chefs de 
familkde Saint-Louis dans plusieurs villages du Walo. Ils 

recevraient une aide pour la construction de leurs cases, 
des outils et des semences et leur travail serait à la fois 

guidé et surveillé par un européen, directeur de l'établisse

ment principal implanté à Lampsar (258). Il semble, en l'ab

sence de toute référence dans les archives, que le projet 
qui avait des incidences politiques puisqu'il posait le pro

blème de la sécurité des villages ait été emporté par la 

Révolution de février. Cependant, l'intérêt pour l'agricul
ture persiste, comme en témoigne la délibération du Conseil 
d'administration, qui, en mai 1849, reprenant une suggestion 

du Comité du commerce, souhaitait que la culture du sésame 
soit encouragée par la distribution de semences aux agricul
teurs sénégalais. D'ailleurs l'opération avait un double but 

économique et politique : 

"le gouverneur et tous les membres du Conseil sont 
d'avis que l'introduction de cette nouvelle branche 
d'activité ne pourra qu'ajouter à la prospérité de 
la colonie et nous rattacher davantage les peuplades 
de l'intérieur qui trouveront dans cette culture une 
nouvelle source de richesse qui les conduira à des 
relations plus fréquentes avec les Européens" (259). 

(258) Conseil général, séance du 7 février 1848, ANS 0 M 
Sénégal VII 29 c. Conseil d'administration, séance du 
5 mars 1848, ANS 0 M Sénégal VII 26bis 9. Ainsi, 

Auxcousteaux revenait à l'assaut dans l'espoir vraisem

blablement d'occuper le poste de directeur qu'il suggé

rait de créer. 
(259) Conseil d'administration, séance du 25 mai 1849, 

ANS 0 M Sénégal 26bis 9. 
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Le ministère accéda à ce désir et expédia les graines 

demandées (260). Par ailleurs, l'armateur nantais A. Lecour 

fait son apparition sur la scène sénégalaise en 1850. On 

sait que cet homme plein d'idées et de projets grandioses 

sur la colonisation de l'Afrique, avait tenté de créer une 

grande plantation de coton au Gabon. Mais, ayant rencontré 

de nombreuses difficultés, en particulier auprès des chefs 

africains qui n'avaient point fourni la main-d'oeuvre pro

mise, il échoua. Il se tourna alors vers le Sénégal, où 

l'implantation française beaucoup plus ancienne lui apparais

sait un gage de succès. Il acheta, par l'intermédiaire de 
son représentant, la maison de commerce Castagné et Cie, 

l'île de Saffal, située au sud-est de Saint-Louis pour y en

treprendre des essais de culture (261). Mais vraisemblable

ment, rien n'a été entrepris et l'administration ne semble 

pas s'en être préoccupé. Par contre, elle a suivi avec beau

coup plus d'attention le projet d'Arlabosse. 

Dans ses lettres au ministre, le préfet apostolique 

avait habilement mis l'accent sur les efforts qu'il enten

dait mener pour propager au Sénégal le goût de l'agriculture 

et il estimait indispensable une aide du gouvernement d'en
viron 60.000 francs pour atteindre ses objectifs. (262) 

Avant de s'engager, le ministre Verninac de Saint-~aur de

manda une étude au gouverneur Baudin (263). Entre temps, 

(260) Ministre à gouverneur, 28 août 1849, n026l,A N SOM 

Correspondance générale 219. 

(261) Conseil d'administration, séance du 5 juin 1850, 

ANS 0 MSénégal 26bis 10. La concession a été confir
mée par un arrêté du gouverneur Baudin,BAS l849-l850,p.191. 

(262) Préfet apostolique à ministre, sans date, ANS 0 M 

Sénégal XV 9. 

(263) Ministre à gouverneur, 13 novembre 1848, n02l?, ANS 

AOF 1 B 49. 
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Arlabosse avait modifié son projet et préférait s'installer 

dans le pays de Galam plutôt que dans la région de Richard 

Toll et de Dagana. Baudin était prêt à lui accorder des fa

cilités de transport et de logement dans le fort de Bakel 

mais n'envisageait aucun soutien financier (264). Finale

ment, le ministre, relancé par Arlabosse au cours d'un pas

sage à Paris, décida de lui accorder sur le budget du Séné

gal 15.000 F. en 1850 et 9.500 F. l'année suivante (265). 

En fait, Arlabosse poursuivait avant tout des objec

tifs religieux et scolaires comme il l'avait écrit au 

P. Libermann, supérieur des Pères du Saint-Esprit (266). 

Aidé de plusieurs religieux, il créa un établissement près 

de Bakel et ouvrit en mai 1851 une école. Il s'agissait, 

comme il le déclarait aux parents, d'apprendre à leurs en

fants ce qu'on enseigne aux blancs et de les rendre un jour 

capables de faire la traite comme eux (267). Les projets 

d'essais agricoles paraissaient abandonnés, tout au moins 

dans l'immédiat. Peu de temps après, Arlabosse paya son tri

but au climat meurtrier de Bakel. Rapatrié d'urgence, il 
mourut à Saint-Louis en septembre (268). L'avenir de la mis

sion paraissait compromis et Mgr Kobès vicaire apostolique, 

s'interrogea peu après sur la nécessité de son maintien (269). 

(264) Gouverneur à ministre, 22 janvier 1849, n026, ANS 

AOF 2B 27. 
(265) Ministre à gouverneur, 19 août 1850, n0277,A N SOM 

Correspondance générale 166. 
(266) Arlabosse à P.Libermann, 23 juin 1849, ACSSp boîte 153 VI. 

(267) Rapport du P.Tanguy, 1852, ACSSp. boîte 154 BIll. 
(268) P. Simonet à Mgr Kobès, 15 septembre 1851, ACSSp. boîte 

154 BIll. 
(269) Mgr Kobès au P. Duret, 4 janvier 1853 ACSSp. boîte 155 B II. 
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Il ressort de tous ces projets et discussions concer
nant l'avenir de l'agriculture que si personne ne conteste 
la nécessité de diversifier l'économie du Sénégal) les opi

nions divergent sur les moyens à employer pour atteindre cet 
objectif. Mais) une remarque préliminaire s'impose. Au milieu 
des années quarante) subsiste très vif le souvenir de l'échec 

de la colonisation agricole et en conséquence l'administra

tion) dans la crainte de renouveler une expérience fâcheuse) 
refuse de s'engager à fond une nouvelle fois. Ainsi, Baudin 
prêche la prudence : 

"Les essais de culture n'ont jamais été heureux au 
Sénégal, bien qu'on y ait sacrifié des sommes consi
dérables ... Il faut aller doucement avant de se 
lancer dans cette nouvelle voie" (270). 

Le rôle de l'Etat dans le développement de l'agricul
ture est au coeur du débat et libéraux et interventionnistes 

s'affrontent. Les premiers, avec le commandant de Gorée, 
Dagorne, sont convaincus que l'intérêt particulier est le mo

teur essentiel. En conséquence) ils font confiance aux agri
culteurs sénégalais et à leur capacité de répondre à la de
mande sans cesse croissante du commerce en produits tels 
que l'arachide. Les seconds pensent que l'Etat doit susciter 

l'initiative privée et l'aider par des avantages divers: 
concessions de terres) primes et subventions. Par ailleurs) 
ils sont persuadés que les Africains ont besoin d'être enca
drés et initiés à de meilleures méthodes de culture soit dans 
des plantations dirigées par des Européens, soit dans des 

établissements modèles confiés à une congrégation religieuse 

comme les Trappistes. 

(270) Gouverneur à ministre, 22 janvier 1849, n026 déjà 

citée. 



- 1903 -

A Paris, le ministère, tout en affirmant bien haut 

son désir de promouvoir l'agriculture, se refuse à tout 

effort financier et prétend l'imposer au Sénégal dont il 

connait pourtant les limites en matière budgétaire. Dans 

ces conditions, on comprend les réticences des autorités 

locales face aux demandes d'Européens souvent plus avides 

de subventions et d'aides de toutes sortes que décidés à 

s'engager dans des essais sérieux, forcément coûteux et 

d'une rentabilité mal assurée. Bouët l'a bien compris qui 

s'est borné à concéder quelques milliers d'hectares dans 

le voisinage de Saint-Louis sans accorder la moindre prime. 

Mais il a présenté cette opération comme le moyen de re
donner au Sénégal une prospérité durement atteinte par la 

crise de la. gomme alors qu'elle n'était en fait qu'un pallia

tif destiné à donner aux traitants et à leurs captifs sans 

emploi d'indispensables moyens de subsistance. Dans ces con

ditions, les discussions sur les cultures d'exportation les 

plus rentables à introduire et à développer : tabac, coton, 

indigo et surtout arachide paraissaient particulièrement 

vaines. En effet, le rapport établi en juillet 1846 pour le 

gouverneur Houbé montre que 62,5% de la superficie sont con

sacrés au maïs et au mil et Il,4% aux légumes soit près des 
3/4 aux cultures vivrières alors que les arachides ne repré

sentent que 21,9% et le coton 4,2% seulement (271). 

Bouët et avant lui Pageot des Noutières ont eu incon

testablement le mérite d'attirer vigoureusement l'attention 

sur la nécessité de diversifier l'économie du Sénégal en 

souhaitant une extension rapide de la culture du coton et des 

plantes oléagineuses. Mais affirmer, comme le fait Y. Saint-

(271) Tableau par cantons des terres cultivées, juillet 1846, 

ANS 0 M Sénégal XIII 17 a. 
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Martin, que la zone protégée de Lampsar, Mbéraye, Guémoye, 

Diaoudoun et Thiouck aurait pu devenir le foyer d'une re

naissance agricole paraît bien risqué. Incriminer, par ail
leurs l'intérêt limité porté par les successeurs de Bouët 
au développement de l'agriculture ou l'émancipation des es

claves privant les concessionnaires de la main-d'oeuvre né
cessaire ne saurait fournir d'explications suffisantes de 

l'échec (272). En effet, c'est ignorer le vice initial de 
l'opération. Bouët, nous le savons, avait eu le dessein 

d'offrir des ressources nouvelles à une partie de la "popu
lation exubérante" de Saint-Louis (273). Mais, vouloir atta
cher à la terre des hommes habitués aux subtilités du commerce 
de la gomme et souvent méprisants pour les travaux agricoles 
relevait quelque peu de l'utopie. Justement, dès 1846, le 
directeur des Ponts et Chaussées dans son rapport sur les 

activités des concessionnaires démontre la vulnérabilité 
de l'entreprise à toutes les fluctuations de la conjoncture 

"La traite de la gomme (en 1845) a été très produc
tive et la plupart des noirs de Saint-Louis que le 
besoin seul avait pu faire adonner les années précé
dentes à la culture des terres n'ont pas hésité à 

renoncer à des travaux qui se concilient si peu avec 
leur vie molle et oisive pour se livrer à une indus
trie qui leur offrait avec moins de fatigue des 
chances plus assurées de bénéfices. C'est à ce con
cours qu'il faut attribuer une baisse assez sensible 

sur les produits des années antérieures" (274). 

(272) SAINT-MARTIN: La formation territoriale de la colonie 

du Sénégal, op.cit., p.263. 
(Z73) Conseil d'administration séance du 1er avril 1843, 

ANS 0 M Sénégal 26 bis 7. 

(274) Rapport du directeur des Ponts et Chaussées, 19 juillet 

1846, ANS 0 M Sénégal XIII 17 a. 
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Au total, la politique de Bouët révèle une ambiguité voire 

une contradiction fondamentale: d'une part, les grands des
seins affichés, d'autre part, les mesures de circonstance 
quelque peu dérisoires par rapport à l'ampleur du problème. 

Les Européens, de leur côté, ne songeaient nullement 

à de nouvelles initiatives en matière agricole, après l'échec 
du négociant Teisseire. D'ailleurs, pour justifier leur iner
tie, ils invoquaient la rareté de la main-d'oeuvre et surtout 
son renchérissement réceni à la suite de l'arrêté de Bouët 

interdisant le recrutement des engagés à temps (275). 

Dans ces conditions, il apparaissait nettement que 
les paysans de l'intérieur détenaient les clés de la diver

sification de l'économie du Sénégal. Mais, sauraient-ils 
répondre aux demandes sans cesse accrues du commerce en pro
duits oléagineux? Des Européens, fonctionnaires ou commer

çants en doutaient, c'est pourquoi, certains d'entre eux 
souhaitaient une extension de la domination française sur 

les terres de l'intérieur. 

° ° ° 

En ce milieu du siècle, après de longues années de 
crise qui ont secoué le Sénégal, le ministère s'est progres
sivement convaincu de la nécessité de sortir de cette impasse 
et d'élaborer une politique cohérente et efficace. Toute une 
pléiade d'administrateurs, d'officiers et de gouverneurs in-

(275) Arrêté du 18 janvier 1844. A ce sujet voir l'article 

de ZUCCARELLI (F) : le régime des engagés à temps au 

Sénégal 1817-1848 ~ahiers d'Etudes Africaines, n07, 

1962, pp.420-461. 
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telligents et passionnés par l'avenir de la France en Afri

que ont contribué à en dégager les éléments essentiels . 

En effet, les dossiers sérieux et approfondis, constitués 

tant à Saint-Louis qu'à Paris ont débouché sur des solutions. 

Certaines ont été mises en oeuvre comme la création d'une 

direction des Affaires extérieures, d'autres ont été ajour

nées comme la mise sur pied d'un tribunal musulman ou la 

séparation administrative de Saint-Louis et de Gorée. Par 

ailleurs, les explorations organisées par les autorités 

ont ouvert pour un avenir indéterminé de vastes perspectives 

et stimulé bien des ambitions. Dans l'immédiat des projets 

comme l'établissement d'un poste à Podor ou l'ocçupation de 

la presqu'île du cap Vert ont été suffisamment mûris pour 

être réalisés dès que le gouvernement le voudra. Par contre, 

dans le domaine économique si le ministère avait bien pris 

conscience que le rôle quasi exclusif de la gomme appartenait 

au passé, il hésitait sur les méthodes à employer pour assu

rer une diversification jugée chaque jour de plus en plus 

nécessaire. 

Au total, soumis aux pressions contradictoires des 

négociants européens et des traitants et aux aléas de la con
joncture métropolitaine et sénégalaise, le ministère, faute 
de doctrine ferme s'était montré indécis, louvoyant et mala

droit. Après la brutale secousse de février 1848, il fallut 
attendre le retour au calme politique pour se décider enfin 

à étudier dans son ensemble la situation sénégalaise qui ne 
cessait de s'aggraver. La commission des comptoirs et du com

merce des côtes d'Afrique réunie par le gouvernement au mi

lieu de 1850 allait en fournir les moyens. 
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CHAPITRE XIX 

VERS UNE POLITIQUE D'EXPANSION 

LA COMMISSION DES COMPTOIRS D'AFRIQUE. 

En juillet 1850, le gouvernement décide de réunir 

une commission à laquelle il assignera très rapidement un 
but beaucoup plus large que le seul examen initialement 
prévu des problèmes des comptoirs de la côte occidentale 

et du commerce de la côte orientale. Ses conclusions ne 
seront connues que près d'un an plus tard. Pendant ce temps, 
le capitaine de frégate Protet désigné en juin pour succéder 
à Baudin se trouve confronté à une situation difficile dont 
il prend la mesure peu après son arrivée à Saint-Louis en 
octobre. Il n'avait évidemment point reçu d'instructions 

preclses mais il avait reçu mission de s'informer et de 
rédiger un rapport d'ensemble afin d'éclairer le gouverne

ment et par là-même les travaux de la commission 

"Vous devez aussitôt votre arrivée vous efforcer de 

pénétrer la réalité de la situation et de réunir 

tous les éléments qui seront de nature à mettre le 

gouvernement en mesure de se faire une opinion afin 
de s'arrêter aux résolutions que pourraient compor

ter les circonstances" (1). 

(1) Ministre à gouverneur, 23 août 1850, nO 282, ANSOM 

Sénégal l 37 c, dépêche publiée par SCHEFER, op. cit., 
t. 2, p. 208. 
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1°/ La Commission des comptoirs 

a) Les origines 

L'idée de recourir à la réunion d'une commission 
pour régler les problèmes africains n'était point neuve. Le 
gouvernement de Louis-Philippe avait utilisé cette procédure 

à deux reprises pour tenter de définir la politique de la 
France en Algérie. En 1833, tout d'abord, alors que l'absen
ce de plan d'ensemble et de décisions fermes rendait de plus 
en plus difficile le vote par le Parlement des crédits de
mandés par le gouvernement, le président du Conseil, Soult, 
pour conjurer le péril, fit déçider la réunion de la commis

sion d'Afrique. Ensuite, en 1847, fut constituée une grande 
commission parlementaire présidée par Alexis de Tocqueville 
à l'occasion du projet de colonisation militaire de Bugeaud 
(2). Pour le Sénégal, on l'a vu, le ministère de la Marine 

avait créé en 1842, une commission chargée d'étudier le com
merce de la gomme non seulement sous son aspect économique 
mais aussi sous ses aspects social et politique. Cinq ans 

plus tard, il prescrivit au gouverneur de Bourdon-Gramont de 
constituer une commission spéciale destinée à apprécier la 

valeur des différents postes du fleuve et à proposer une 
politique pour l'avenir. Dans ces deux cas, il s'agissait de 
problèmes particuliers et ainsi aucune approche d'ensemble 

du problème sénégalais n'avait été tentée, à la différence 
de ce qui s'était passé pour l'Algérie. Pourtant la situa
tion de la France sur la côte occidentale d'Afrique offrait 
quelques similitudes. Ne fallait-il pas là aussi, après tant 
d'hésitations et de contradictions choisir entre l'abandon, 
l'occupation restreinte ou la domination d'une vaste partie 
du continent? Ne fallait-il pas également rechercher les 
meilleurs moyens de stimuler l'économie pour le plus grand 
profit de la métropole ? 

(2) JULIEN (Ch. A.) Histoire de l'Algérie contemporaine: 

La conquête et les débuts de la colonisation, t. 1 
1827-1871, Paris, PUF, 1964. 
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Le gouvernement français ne s'est peut-être pas 

uniquement inspiré du précédent algérien. L'exemple anglais 

a pu jouer également dans sa décision. En mars 1842, à la 
suite de la mission Madden chargée d'enquêter sur la politi

que menée par Mac Lean en Gold· Coast, un Select Committee 
fut constitué à l'instigation du Colonial Office pour étu

dier la situat~on des possessions anglaises de la côte oc
cidentale d'Afrique. Le rapport qu'il rédigea annonçait un 
développement de l'activité britannique dans cette région 
et l'on a déjà évoqué le retentissement considérable qu'il 
eut dans les milieux politiques français. (3) 

En 1850, le besoin d'une enquête approfondie sur 
les positions de la France et sur son commerce le long des 

côtes occidentales d'Afrique n'était plus à démontrer. Les 
comptoirs fortifiés d'Assinie, de Grand Bassam et du Gabon, 
dont l'installation avait été hâtée par l'annonce de la 

nouvelle politique anglaise, faisaient l'objet de vives 

critiques car les charges qu'ils imposaient au budget 
n'étaient point compensées par de brillants résultats éco

nomiques. D'autre part, après trente années de tergiversa

tions et de demi-mesures, l'influence de la France au Séné
gal n'avait cessé de se dégrader. Pourtant, contrastant 
avec cette situation désastreuse se manifestaient à travers 

articles et livres des ambitions considérables. Les enquê
tes partielles menées par les autorités et l'abondante lit

térature consacrée au Sénégal démontraient la nécessité de 
mettre un peu d'ordre dans toutes les suggestions faites et 
d'examiner dans une grande confrontation d'idées et d'expé
riences quel avenir pouvait être envisagé pour la France au 
Sénégal. 

(3) Sur les craintes suscitées en France par les conclusions 
du rapport, voir SCHNAPPER (B), op. cit., pp. 28-29. 



- 1910 -

Dans ces conditions~ la réunion d'une commission 
présentait un incontestable intérêt. En effet, elle permet

tait, au terme de ses travaux, d'élaborer un programme pré

cis et de préparer les décisions que le gouvernement pren
drait au moment qu'il jugerait opportun. Par ailleurs, elle 

offrait au ministère le double avantage de répondre à l'at
tente de nombreux officiers et commerçants désireux de sor
tir d'un immobilisme fâcheux et de gagner du temps. Il est 
évident qu'en 1850, l'avenir de la Seconde République demeu
rait incertain et si de ce fait le gouvernement ne pouvait 
s'engager hardiment dans une politique nouvelle, rien ne lui 

interdisait de la définir avec netteté et d'évaluer les 
moyens indispensables à sa réalisation. Ainsi, elle pourrait 
être rapidement mise en oeuvre lorsque les conditions poli
tiques seraient réunies. C'est tout cela qu'a bien compris 

le ministre de la Marine, le contre-amiral Romain-Desfossés 
lorsqu'il met sur pied, en août 1850, la commission des 

comptoirs et du commerce des côtes d'Afrique. (4) 

(4) Joseph Romain DESFOSSES, plus connu sous le nom de 
ROMAIN-DESFOSSES est né près de Brest en 1798~ Enseigne 

de vaisseau en 1819, il gravit tous les échelons de la 
carrière maritime, avec lenteur au début, puis plus vite 
grâce à l'heureuse influence du prince de Joinville dont 
il fut l'aide-de-camp. Commandant de la station navale 
de Bourbon et de Madagascar de 1844 à 1847, il fut en
suite promu contre-amiral et major général de Brest. 
Nommé ministre de la Marine le 31 octobre 1849, il dé

missionnera en janvier 1851. Vice-amiral en 1853, séna
teur en 1855, il commandera l'escadre d'évolution en 

1858 puis celle de la Méditerranée. Il sera élevé à la 

dignité d'amiral de France en 1860. Il meurt en 1864. 
Voir l'article de Jean-Claude Nardin : "Les papiers 

Romain-Desfossés et l'histoire coloniale", RFHOM, 

4° trimestre 1968, pp. 465-484. 
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Quelles furent les circonstances qui ont poussé le 

ministre à prendre une telle décision? Sans doute, Durand

Valantin, député du Sénégal, arguant que la situation était 

alors au moins aussi grave qu'en 1842 lança-t-il ltidée 

d'une commission dans son mémoire publié dans le second 

semestre de 1849, mais l'élément décisif fut, semble-t-il, 
les discussions ouvertes à l'Assemblée législative à l'oc
casion du projet de budget pour 1850 (5). 

On n'ignore point la situation financière difficile 
sinon catastrophique dans laquelle la France se trouve à 

cette époque et les recommandations sévères faites par des 
ministres, harcelés sans cesse par le Parlement ,aux gouver
neurs pour qu'ils réduisent au maximum leurs dépenses. 
Ainsi, dès le 10 octobre 1849, au cours d'une séance de.la 
commission du budget présidée par le grand orateur monar
chiste Berryer, est mise en doute l'efficacité des nouveaux 
comptoirs, au point qu'un de ses membres propose que les 

crédits qui leur sont destinés soient supprimés. Cependant, 
un de ses collègues affirme à son encontre que Bordeaux et 
Marseille ont tiré avantage de ~es créations (6). Après 

cette première escarmouche tout à fait significative, le 
débat devait rebondir devant l'Assemblée législative cette 

fois, les 30 et 31 octobre, lors de la discussion sur le 
budget et l'organisation du ministère de la Marine. Le dé
puté de l'Ardèche, l'ingénieur Chabert, mena une attaque en 

règle contre la politique coloniale telle qu'elle était 
conduite par le gouvernement français : 

(5) Cependant la proposition de Durand-Valantin n'avait pu 

demeurer ignorée du directeur des colonies, Mestro, qui 
connaissait bien le Sénégal pour y avoir servi au début 
de sa carrière. 

(6) Séance de la commission du budget du 10 octobre 1849, 
AN C 98 1, p. 2 1 8 . 
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"A mesure que l'Angleterre acquiert des colonies, 
ses ressources augmentent, à mesure que la France 

acquiert des colonies, ses dépenses augmentent. A 
mesure que la population anglaise se presse sur son 
sol qui peut à peine la nourrir, ses colonies nou

velles lui apportent des ressources immenses et la 
prospérité de la mère patrie s'augmente toujours; 
à mesure que l'immense sol de la France s'enrichit, 
ses colonies absorbent sa puissance, épuisent ses 
richesses et diminuent de plus en plus ses forces" 
(7) . 

Quelques semaines plus tard, en décembre, le débat 
devait reprendre et se poursuivre pendant plusieurs mois 
tant à la commission du budget qu'à l'Assemblée législative. 
Cette fois, ce ne sont plus seulement les nouveaux comptoirs 
fortifiés qui sont en cause, mais le Sénégal lui-même. Ain
si, des députés comme l'amiral Hernoux demandent "des éclair
cissement~'sur l'établissement de la Casamance et sur la 

situation en Gambie, ainsi que de substantielles réductions 
de crédit (8). Celles-ci pourraient être obtenues par la 
diminution du traitement du gouverneur étant donné le peu 

d'importance de ces fonctions au Sénégal comparées à celles 

d'autres colonies comme la Guadeloupe et la Martinique, par 
une réduction du personnel de santé, "un luxe eu égard au 

chiffre de la population", et par une éventuelle suppres

sion de l'escadron de spahis, cette "importation malheureu
se de l'Afrique du nord dans l'Afrique du midi" (9). 

(7) Assemblée législative, débat du 31 octobre 1849, Moni
teur Universel ,0 1er novembre 1849 supplément p. 3461. 

(8) L'amiral Hernoux (1797-1861) a été précepteur militaire 
du prince de Joinville, député dè 1834 à 1848 puis de 
nouveau élu en 1849. 

(9) Commission du budget, séance du 8 décembre 1849,ANC981. 
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Faisant front à toutes ces attaques, le ministre 
s'efforce de maintenir l'essentiel au moyen de quelques con

cessions. Tout d'abord, à propos de l'escadron de spahis, il 
communique à la commission un extrait de la délibération du 
Conseil d'administration du Sénégal en date du 30 novembre 
1848 dans lequel le procureur général démontre avec force la 
nécessité de la cavalerie dans les opérations de guerre me
nées sur les rives du fleuve (10). D'autre part, il donne le 
20 décembre 1849, au général de Fitte de Soucy chargé d'une 
inspection au Sénégal, l'ordre d'examiner cette brûlante 
question (11). 

Participant à la séance du 4 janvier 1850, le minis
tre promet à la commission, sans grand risque, puisque les 
hostilités sont à peu près permanentes au Sénégal, de sup
primer l'escadron de spahis dès que la guerre aura cessé. 
Par ailleurs, il tente de maintenir le traitement du gouver
neur et annonce à la fois une réduction du personnel et une 

enquête confiée au commandant de la Station navale des côtes 

occidentales d'Afrique sur l'utilité de conserver intégrale
ment les comptoirs nouvellement fondés et ceux de Sédhiou et 
d'Albréda. Dans ces conditions le ministre renvoyait toute 

décision à l'année prochaine lors de la discussion du budget 

de 1 851 (1 2) . 

Dans tous ces débats, le ministère a reçu l'appui à 

la commission des Finances de Fournier, représentant de Mar

seille et à l'Assemblée de J.B. de Greslan, député de la 
Réunion. Tous deux justifiaient le maintien des comptoirs 

(10) Conseil d'administration, séance du 30 novembre 1848, 
ANSOM Sénégal VII 26 bis 9. L'extrait se trouve dans 
AN C 984. 

(11) Commission du budget, AN C 983. 
(12) Commission du budget, séance du 4 janvier 1850, 

AN C 981, pp. 544, 549, 551. 
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par les progrès tout récents du commerce français obtenus 

grâce au développement de la culture de l'arachide et le 
second suggérait qu'une enquête effectuée dans les grands 
ports français serait préférable à celle prévue par le 
ministre sur les lieux mêmes parce que plus rapide et plus 
significative. V. Schoelcher était également intervenu pour 
défendre la dignité du gouverneur et par conséquent son 
traitement de 35.000. francs (13). 

Un compromis fut finalement trouvé entre les exi
gences de la commission et les positions du ministre fai
ble réduction de l'effectif de l'escadron de spahis et trai
tement du gouverneur ramené à 30.000 francs au lieu des 
25.000 souhaités par la commission. La décision était ren
voyée à l'année suivante pour les autres questions. L'en

quête promise par le ministre en janvier ne put démarrer 

rapidement en Afrique, Bouët-Willaumez arrivant au terme de 
son commandement. C'est donc à son successeur à la tête de 

la Station des c6tes occidentales d'Afrique,le capitaine de 

vaisseau Penaud,que Romain-Desfossés adressa ses instruc
tions le 23 mai 1850 (14). 

A cette date, l'enquête sur place avait perdu beau
coup de son intérêt. En effet, le ministre venait d'opter 
un mois auparavant pour la réunion d'une commission d'en
quête à Paris. Sans doute, cette idée avait dû germer de
puis quelque temps dans son esprit, mais elle s'exprima 
officiellement pour la première fois à l'occasion de la 
transmission d'une lettre de la Chambre de commerce de 

Nantes réclamant la prise de possession de la presqu'île 

du Cap Vert par le ministre de l'Agriculture et du Commerce, 

(13) Compte rendu des séances de l'Assemblée Nationale, 

Années 1850, séance du 6 mai, t. 6, p. 512-513. 
(14) Ministre de la Marine à commandant de la Station 

navale, 23 mai 1850, ANSOM Sénégal XIII 2a. 
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J.B. Dumas (15). Dans sa réponse du 21 avril, Romain

Desfossés pense que la question soulevée par la Chambre de 

commerce de Nantes ne saurait être examinée "d'une manière 
détachée" et, en conséquence, fait part à son collègue de 

sa volonté de se concerter avec lui pour former une commis
sion à l'effet d'étudier 

"toutes les questions relatives à nos comptoirs et 

factoreries, à la conservation ou à l'abandon d'éta

blissements par nous formés sur la côte occidentale 
d'Afrique" (16). 

Le 17 mai, Dumas donne son accord, mais suggère que 
soient également traités les problèmes de la côte orientale, 

invoquant les nombreuses explorations effectuées ces der
nières années dans cette région. Romain-Desfossés acquiesça 
d'autant plus facilement à cette demande qu'il connaissait 
bien les problèmes de l'océan Indien pour avoir été comman

dant de la Station navale de Bourbon et de Madagascar et le 

négociateur du traité signé en 1844 avec l'imam de Mascate 

qui, depuis quelques années, s'était fixé à Zanzibar au coeur 

de ses possessions africaines. Le ministre de la Marine ac

cepta la double proposition de son collègue qu'un représen

tant du ministère des Affaires étrangères soit associé aux 

délibérations de la commission et que celles-ci demeurent 

(15) DUMAS (J.B.), 1800-1884, professeur de chimie organique 

à la Faculté de médecine de Paris et doyen de la Facul

té des sciences, député du Nord en mai 1849, il a été 

ministre de l'Agriculture et du Commerce du 31 octobre 

1849 à janvier 1851. Dictionnaire de Biographie fran
çaise,t. 12, p. 130. 

(16) Ministre de la Marine à ministre du Commerce, 21 avril 
, 

1850, ANSOM Correspondance générale 222, fol 789 et 
Sénégal IX 16a. 
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"tout intérieures et secrètes" (17). Par ailleurs, triom
phant des réticences de son collègue, Romain-Desfossés 
jugea nécessaire et habile, pour donner plus d'autorité aux 
conclusions de la commission d'enquête, d'associer aux 
fonctionnaires, négociants et parlementaires auxquels un 
secret total était demandé (18). 

(17) Ministre de la Marine à ministre du Commerce, 4 juin 
1850, ibid., fol 805. 

(18) Ministre de la Marine à ministre du Commerce, 1er août 
1850, ibid., fol. 1125. C'est ce secret exigé par 

Romain-Desfossés qui a fait écrire à Schnapper, QE. 

cit., p. 150 que les travaux de la commission n'avaient 
fait l'objet d'aucune publication. En fait l'Imprimerie 
Nationale en juin 1851 a réuni sous le titre "Commis

sion des comptoirs et du commerce des Côtes d'Afrique. 
Rapports" le rapport général du président de la com
mission et les rapports spéciaux sur le Sénégal, Gorée, 
les comptoirs fortifiés et le commerce de la côte 
orientale. Etaient joints en annexe des statistiques 

sur le commerce du Sénégal et dépendances, sur celui 
des côtes occidentales ainsi que le projet de loi sur 
le régime commercial du Sénégal. L'usage de cet ouvrage 

tiré à cent exemplaires a été exclusivement réservé à 

l'administration. Une seule exception: Sauvaire Bar

thélémy' président de la sous-commission du budget de 
la Marine et des Colonies l'a reçu pour une brève com
munication moyennant l'engagement de demeurer discret. 

Lefort-Gonssolin, ancien député de Rouen, qui en deman

dait un exemplaire fut éconduit. Ministre de la Marine 
à ministres des Affaires étrangères et des Finances, 

11 août 1851, ANSOM Correspondance générale 224 fol. 
931 et dossier sur la publication du rapport ANSOM 

Sénégal XIII 2 a. 
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Ainsi, en quelques mois, l'idée d'une commission a 
pris corps progressivement sous le double aiguillon d'une 
Assemblée Nationale désireuse de redresser une grave situa
tion financière par des économies drastiques et de la dété
rioration rapide de l'influence française sur les rives du 

Sénégal présentée, on l'a vu antérieurement, d'une manière 
quelque peu a~armiste par le gouverneur Baudin. Si au dé
part, le ministre a vu dans la commission le moyen de trou
ver une solution aux problèmes des comptoirs et d'examiner 
les possibilités du commerce sur la côte orientale, il ac
cueillera très rapidement la suggestion de Durand-Valantin 

en y ajoutant une réflexion sur les affaires sénégalaises. 
Ainsi, la commission étendit ses investigations à l'ensem

ble des intérêts français en Afrique noire. 

b) Composition de la commission 

Le 8 août 1850 un arrêté du ministre de la Marine 
crée la commission des comptoirs et du commerce des côtes 
d'Afrique et en fixe la composition (19). Bien qu'il s'agis
se d'une commission interministérielle, le maître d'oeuvre 
en a été incontestablement le ministère de la Marine et tout 
spécialement le directeur des Colonies,Mestro. Ce dernier 
avait apporté tous ses soins à la composition comme en té
moigne sa correspondance avec le ministre du Commerce (20). 

Outre Benoist d'Azy à qui est confiée la présidence, trois 

autres parlementaires font partie de la commission : 

(19) Sur cette commission voir le bref article de CAPPERON 
(L). Au XIXe siècle, une grande enquête en Afrique 
Française par la commission des comptoirs et du com

merce des côtes d'Afrique, Tropiques, février 1952, 
pp. 12-19. 

(20) Ministre de la Marine à Ministre du Commerce, 20 juil
let 1850, ANSOM Correspondance générale 222. 
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Fournier, Germonière et Lopès-Dubec. Les intérêts commer
ciaux sont défendus par Lecour et Victor Régis. Elle com

prend également trois officiers de marine spécialistes des 

côtes d'Afrique : Guillain, Bouët-Willaumez et son frère 
Auguste Bouët, ainsi que les représentants des trois minis
tères concernés: Mestro et Lepelletier de Saint-Rémy, chef 
de bureau du régime politique pour la Marine, Fleury, chef 
de division au département du Commerce et Théodore de Les

seps, directeur au ministère des Affaires étrangères (21). 
Le secrétariat devait être assuré par de Lagrange, sous
chef de bureau, et par de Marivault, lieutenant de vaisseau 
(22). Ainsi composée, la commission était représentative 
des différents intérêts en présence, mais bien qu'elle dût 
son origine à un débat parlementaire l'administration de
meurait prépondérante avec sept membres dont cinq pour le 
seul ministère de la Marine sur treize. 

Le président, Benoist d'Azy, vice-président de 

l'Assemblée législative avait été un membre actif de la 
commission du budget réclamant des économies et s'interro
geant sur l'utilité des comptoirs. Mais cet inspecteur des 
Finances, ancien collaborateur de Villèle, était aussi un 

homme d'affaires intéressé à l'industrie métallurgique et 
aux chemins de fer (23). Les trois autres parlementaires 

(21) Théodore de LESSEPS est le frère aîné de Ferdinand. 
Il est à ce moment directeur des consulats et des af
faires commerciales au ministère des Affaires étran
gères. Les démêlés franco-anglais au sujet d'Albréda 
justifiaient en particulier sa nomination. 

(22) Arrêté du 8 août 1850, ANSOM Sénégal XIII 2 a. 
(23) Denis Emmanuel BENOIST d'AZY (1796-1880) avait débuté 

dans la diplomatie comme secrétaire de légation à 

Francfort avant d'entrer dans l'administration des 
finances sous la Restauration. Après la Révolution 

de 1830, il abandonne l'administration et se fait 
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représentaient des villes intéressées au commerce de l'Afri
que, Fournier : Marseille, Germonière : Rouen et Lopès-Dubec 
Bordeaux. Ils avaient une expérience des affaires pratiquant 

le négoce et la banque, mais n'étaient point directement en
gagés dans le commerce des côtes d'Afrique (24). A l'excep
tion de Benoist d'Azy rompu à la pratique parlementaire de
puis de nombreuses années, les trois autres venaient d'être 
élus en 1848 ou 1849. Politiquement tous appartenaient à la 
majorité conservatrice de l'Assemblée, Benoist-d'Azy repré

sentait le courant légitimiste ~t de la Germonière était 
proche de Thiers (25)~ Unis dans leur opposition à la poli
tique de l'Elysée, ces notables étaient partagés dans le 

domaine économique : de la Germonière et Benoist d'Azy 
étaient protectionnistes tandis que Fournier et Lopès-Dubec 

(23) suite 

élire député de la Nièvre. En 1849, il représente le 
département du Gard où il avait fondé des usines métal
lurgiques à Alès. 

(24) Jacques FOURNIER (1786-1862). Comme négociant, il avait 
séjourné quelque temps aux Antilles avant de s'établir 
à Marseille où il créa une fabrique de bougies. Il était 

membre de la Chambre de commerce. Louis Hippolyte RAN
GEARD de la GERMONIERE (1807-1887), membre de la Chambre 
de commerce de Rouen où il est négociant et filateur. 

Salomon LOPES-DUBEC (1808-1860) appartenait à une famil
le israélite d'origine portugaise. D'abord avocat, il 

reprit ensuite les affaires de négoce de son père et 

devint correspondant de la banque Rothschild à Bordeaux. 
Adjoint au maire, juge au tribunal de commerce, il était 
également membre de la Chambre de commerce. 

(25) Tous deux protestèrent contre le coup d'Etat et furent 
incarcérés pendant quelque ~emps. Fournier et Lopès
Dubec abandonnèrent également la politique active. 



- 1920 -

inclinaient en faveur du libre-échange (26). 

Les comptoirs fortifiés nouvellement créés sur la 

côte ayant été au coeur des critiques soulevées par la com
mission du budget le ministère a choisi les représentants du 
commerce parmi les négociants qui armaient spécialement pour 
ces destinations A. Lecour de Nantes et V. Régis de Mar
seille. 

Le premier, ancien capitaine au long cours, devenu 
armateur et négociant, membre de la chambre de commerce, 

était bien connu pour l'intérêt qu'il portait à l'Afrique 

et à l'océan Indien. Plein d'idées et de projets grandioses, 
il est un impérialiste avant la lettre, soucieux d'assurer 

à la France des débouchés et des sources de matières pre
mières face aux activités de l'Angleterre et des Etats-Unis. 
Il proclame avec force que "l'Afrique doit appartenir à la 

France comme l'Inde à l'Angleterre" et il explique ainsi sa 

position : 

"La France a besoin de grands centres de consomma
tion. Il lui faut des marchés pour écouler ses pro
'duits manufacturés ; fortement établie au Gabon, 
elle peut de ce point diriger ses expéditions par le 
delta du Niger à l'intérieur de l'Afrique et nul 
doute qu'avant peu elle n'obtienne que ce vaste con

tinent devienne un marché réservé" (27). 

L'idée d'un impérialisme convergent du nord, de 
l'ouest et du sud vers le lac Tchad se dégage à travers les 

mémoires et brochures de Lecour ; 

(26) Benoist d'Azy était un des chefs de la ligue protection

niste, Le Journal des Economistes, 1850, p. 419. 
(27) LECOUR (A.). Rapport sur la colonisation du Gabon et de 

l'Afrique centrale, Nantes, Busseuil, 1848, p. 11. 
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"Il faut que le Niger soit français et dès lors nous 

devons pousser nos explorations jusqu'au lac de 
Chadda ; c'est alors seulement que nous aurons acquis 
un grand et vaste marché dont la conquête commencée 

par la guerre d'Algérie s'achèvera pacifiquement par 
le commerce". 

Il faut, ajoute-t-il 

"Au Sénégal, remonter le fleuve, s'établir sur les 
plateaux des Bambaras, se mettre en rapport avec le 

riche pays de Segoo et les mines d'or de Bambara, 
se frayer une route dans le centre de l'Afrique au 
moyen d'un contact immédiat avec tous les habitants 
de l'intérieur du Soudan ... Remonter la rivière de 

Bassam, fonder sur les plateaux de vastes établis
sements au milieu de si riches pays et se relier 
avec Tombouctou." (28). 

Lecour entretenait des relations d'intérêt avec le 

Sénégal et disposait de terres concédées à Mayotte, mais il 
concentra tous ses efforts sur le Gabon où il entreprit 
sans succès de créer des plantations de denrées tropicales 
canne à sucre et surtout coton afin de "soustraire la Fran
ce" au monopole des Américains (29). En faisant un tel 
choix, la direction des Colonies qui n'avait jamais eu la 
pensée d'abandonner les comptoirs et de condamner la politi
que des points d'appui définie en 1843 était assurée de ne 

(28) LECOUR (A), ibid. 

(29) Sur Lecour, voir SCHNAPPER (B), op. cit., pp. 92-94 

et M'BOKOLO (E) : Noirs et Blancs en Afrique équato
riale. Les sociétés côtières et la pénétration fran

çaise (vers 1820-1874), Paris, Ecole des Hautes Etudes 

en Sciences Sociales, 1981, pp. 98-100. 
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point avoir de contradicteur (30). Il en était de même avec 
Victor Régis dont on a déjà mesuré le rôle dans les affaires 
du Sénégal et qui, en outre, disposait d'une vaste expérien
ce des échanges pratiqués non seulement dans les comptoirs 
mais aussi sur d'autres points des côtes occidentales, le 
Dahomey par exemple. 

Par ailleurs, il faut insister sur le rôle "d'ex
perts" que pouvaient jouer les trois officiers de marine au 
sein de la commission. Une longue carrière africaine dési

gnait tout naturellement Bouët-Willaumez, initiateur de la 
politique des comptoirs et ancien gouverneur du Sénégal. Le 
ministre le considérait comme l'homme indispensable, le 

technicien le plus averti, aussi informé de l'économie que 
de l'administration et de la politique (31). Aux yeux du 
ministre, il ne pouvait y avoir de défenseur plus pertinent 
des comptoirs et d'avocat plus talentueux d'une politique 

d'expansion au Sénégal. Son frère Auguste, appelé également 

à siéger à la commission avait aussi une expérience africai
ne qui pour être plus courte n'en était pas moins variée. 

(30) Séance de la commission du 27 novembre 1850, Mestro 
déclare "sauf les lumières nouvelles qui pourront res
sortir de l'examen auquel va se livrer la commission, 
le département de la Marine n'a jamais eu la pensée 

d'abandonner les comptoirs", ANSOM Sénégal XIII 3 a. 
(31) Le ministre de la Marine écrivait le 21 avril à son 

collègue du Commerce "A l'époque prochaine où M. le 

capitaine de vaisseau Bouët-Willaumez sera revenu en 
France où il est attendu dans un mois environ, je me 

propose de me concerter avec vous pour former une com
mission à l'effet d'examiner avec le concours de cet 
offici~r supérieur toutes les questions relatives à 

nos comptoirs". Dépêche déjà citée. 
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Aide-de camp de Baudin au moment où celui-ci commanda la 
Station des côtes occidentales, 'il est mis en novembre 1847 
à la disposition du gouverneur du Sénégal pour prendre le 
commandement du Serpent, un des avisos à vapeur qui assurait 

la police du fleuve. Il avait ensuite joué un rôle de pre
mier plan dans la commission chargée d'étudier la situation 

sur les rives du Sénégal. En 1849, détaché dans les comp
toirs de la Côte de l'Or, il avait réussi à faire franchir 
au Serpent la barre de Grand Bassam. L'événement fut alors 
célébré comme le début d'une ère nouvelle. Auguste Bouët 

rentré peu après en France pour rétablir sa santé était donc 
disponible pour participer à la commission des comptoirs (32). 

Le troisième "expert" était le capitaine de vaisseau 
Guillain. Il avait servi dans l'océan Indien sous les ordres 
de Romain-Desfossés. Son exploration commerciale de la côte 
orientale depuis la baie de Delagoa jusqu'au cap Ghardafui 
l'avait rendu célèbre. Elle rappelait celle que Bouët
Willaumez avait effectuée quelques années plus tôt sur la 
côte occidentale. (33) 

Telle était la composition de la commission en août 

1850. Par la suite elle devait connaître plusieurs modifica-

(32) Auguste BOUET (1806-1858) a été capitaine au long cours 

avant d'entrer tardivement dans la marine royale en 

1844 probablement sur la recommandation de son frère. 
(33) GUILLAIN (Charles) (1808-1875). Entré au service en 

1822, il fut affecté pendant de longues années dans 

l'océan Indien. Son exploration de la côte orientale 
à bord du brick Le Ducouëdic donna lieu à un rapport 

très précis sur l'importance et la nature du commerce. 

Il sera publié dans un ouvrage intitulé "Documents sur 
l'histoire, la géographie et le commerce de l'Afrique 

orientale", Paris, Arthus Bertrand, 1856, 3 volumes. 



- 1924 -

tions. Tout d'abord, Lecour n'a pu participer à ses travaux 
et devait mourir le 18 mars 1851. D'autre part, une fois 

achevé l'examen des problèmes relatifs à la côte occidentale, 
Auguste Bouët partit en février pour accomplir une mission au 
Dahomey que la commission lui avait confiée (34). Par ail
leurs, le ministre fit appel à plusieurs spécialistes pour 
aider la commission dans ses travaux. Ainsi, le lieutenant de 
vaisseau Duburquois, bon connaisseur des nouveaux établisse
ments et explorateur de la lagune d'Assinie siègera de novem
bre 1850 à janvier 1851 (35). Le capitaine de vaisseau Ba~din, 
ancien gouverneur du Sénégal, et Rougelot, représentant le 

directeur général des douanes, furent désignés comme membres 
permanents de la commission par arrêté du 31 décembre (36). 
Enfin, 'le général de Fitte de Soucy fut consulté lors des 

discussions sur les problèmes militaires. 

La composition de la commission a été essentiellement 

l'oeuvre du ministre de la Marine qui n'a laissé à son collè

gue du Commerce que le choix de deux membres : Germonière et 
Lopès-Dubec (37). On remarque aussi une absence singulière : 

(34) Sur cette mission voir NARDIN (J. Cl.). La reprise des 

relations franco-dahoméennes au XIXe siècle. La mission 
d'Auguste Bouët à la cour d'Abomey, 1851, Cahiers d'Etu
des africaines, n° 25, 1967, pp. 59-126. 

(35) Arrêté de nomination du 14 novembre 1850, ANSOM Sénégal 
XIII 2a. Duburquois a franchi la barre'd'Assinie avec 
le Guet N'Dar et a exploré la rivière Tendo en novembre 
1849. 

(36) Le ministre informe le président Benoist d'Azy de ces 
nominations le 4 janvier 1851, ANSOM. Correspondance 
générale 224, fol. 375. 

(37) Ministre de la Marine à ministre d~ Commerce, 20 juil
let 1850, ANSOM Correspondance générale 222. 
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celle du représentant du Sénégal, Durand-Valantin qui avait 

pourtant suggéré cette procédure pour étudier les problèmes 
de la colonie. A la commission du commerce des gommes, en 

1842, le délégué Calvé avait été appelé en consultation 
ainsi qu'un "habitant notable" qui n'était autre que Durand
Valantin. La difficile situation financière dans laquelle se 
débattait le député et qui allait bientôt le conduire à la 

démission explique-t-elle qu'il ait été écarté? Faut-il 
penser qu'à la direction des Colonies on ne souhaitait pas 
la présence d'un Sénégalais au moment où tous les principes 
'exprimés pour redonner au commerce du Sénégal tout son élan 
impliquaient une sérieuse remise en cause du rôle des inter
médiaires noirs et mulâtres ? La vigueur polémique du mémoire 
de Durand-Valantin dénonçant l'antagonisme entre négociants 
européens et traitants sénégalais a-t-elle déplu? Dans 

l'état de la documentation, il est bien difficile de tran
cher, mais l'hypothèse que les trois raisons aient pu jouer 
ne paraît pas invraisemblable. 

Ainsi, l'absence de l'élu du Sénégal parmi les mem
bres d'une commission qui allait pourtant se pencher longue
ment sur l'avenir de la colonie créait une situation diffé
rente de celle qu'on avait connue à la commission du commerce 

des gommes. Dans la mesure où elle est possible, la comparai
son entre ces deux commissions suggère plusieurs remarques. 
En 1850, le nombre des membres est plus élevé du fait de 
l'adjonction des parlementaires et des négociants (38). Mais 

(38) En 1842, la commission comprenait: neuf membres (cinq 

fonctionnaires et quatre représentants des chambres de 
commerce des ports intéressés au commerce de l'Afrique 
mais elle consulta huit personnes. En 1850, treize mem

bres ont été nommés ainsi que deux secrétaires au mo
ment de la constitution de la commission. Par la suite 

furent appelés à siéger trois nouveaux membres. Il n'y 

eut qu'un seul consultant. 



- 1926 -

les deux commissions présidées par un parlementaire éminent, 
Gautier en 1842 et Benoist d'Azy en 1850 associent également 

des représentants du ministère du Commerce et de la direction 
des douanes et quatre de leurs membres ont participé aux tra

vaux des deux commissions : Mestro, Bouët-Willaumez, Fournier 
et Régis. 

Par ailleurs, d'une commission à l'autre, quelques 
modifications ont été apportées à la représentation des vil

les intéressées au commerce de l'Afrique. Des cinq villes 
Rouen, Le Havre, Nantes, Bordeaux et Marseille présentes en 
1842, Le Havre sera éliminée et Bordeaux défavorisée par 
rapport au grand port de la Méditerranée huit ans plus tard 
(39). En effet, le port de l'Aquitaine ne disposait plus que 
d'un seul représentant, le député Lopès-Dubec qui ne siègera 
guère au lieu de deux : un membre de la Chambre de commerce 
et Calvé, délégué du Sénégal et porte-parole des maisons 
bordelaises installées au Sénégal. Par contre, Marseille 

avait deux avocats actifs en la personne de Fournier et de 

Régis. 

La direction des Colonies n'a point senti le besoin 

de faire appel aux représentants des intérêts bordelais au 
moment où la commission discutait des problèmes sénégalais. 

Peut-être parce que, au départ, la commission devait surtout 
traiter des comptoirs du golfe de Guinée et du Gabon et que 
Bordeaux n'y expédiait pas ou peu de navires. De toute façon 
les négociants bordelais n'ont pas protesté car ils faisaient 
confiance pour défendre leurs intérêts à Mestro et à Bouët
Willaumez avec lesquels ils entretenaient d'anciennes et 
étroites relations. 

(39) En 1842, le gouvernement avait appelé à siéger à la 
commission les représentants des chambres de commerce 
du Havre, de Nantes, de Bordeaux et en consultation un 

membre de la Chambre de commerce de Rouen. 
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c) Les objectifs de la commission 

Quelques jours après l'arrêté de nomination des mem

bres de la commission, le ministre de la Marine s'est longue
ment entretenu avec le président Benoist d'Azy afin de lui 

préciser les objectifs qu'il assignait à la commission. Le 

21 août, il les lui confirmait par une lettre d'instructions 
(40) . 

Le ministre fait remarquer qu'il s'agit tout d'abord 
de répondre à l'attente du Parlement et qu'il importe en 
conséquence d'examiner avec soin si les critiques formulées 
contre les comptoirs fortifiés sont justifiées. La grande 
question est de savoir si le commerce français trouve des 

avantages réels dans cette protection qui lui est assurée et 

si ceux-ci compensent suffisamment les dépenses qui en résul
tent pour le Trésor. Autrement dit, le ministre pose la ques
tion de la rentabilité des comptoirs fortifiés. Le gouverne

ment souhaite également qu'une fois le bilan dressé, "la com
mission lui fournisse ... une solution d'abord, à un point 
de vue général puis au point de vue de chaque comptoir en 
particulier". 

L'amiral Romain-Desfossés passe ensuite en revue la 
situation de chacun des comptoirs. Ainsi, pour Sédhiou, il 

pose la question de l'utilité de ce poste alors que sans au

cune protection de ce genre, les caboteurs de Gorée trafi
quent au Rio Nunez et dans les autres rivières jusqu'en 
Sierra Leone avec autant de liberté et de sécurité. A Albré
da, la question lui paraît plus délicate car le commerce des 
arachides donne depuis plusieurs années à cet établissement 

"une importance inattendue" très appréciée du commerce local. 

et des ports métropolitains en relation avec le Sénégal. 

(40) Le ministre de la Marine à Benoist d'Azy, président de 
la Commission, 21 août 1850, ANSOM Sénégal XIII 2a. 
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Mais les relations avec les autorités anglaises de Gambie 

rendent très incertain son avenir. Dans ces conditions, le 

ministre attire tout particulièrement l'attention de la com
mission sur ce problème et souhaite "qu'un parti définitif" 
soit pris. Il dresse ensuite rapidement le bilan de chacun 

des trois comptoirs fondés en 1843 : Grand Bassam, Assinie 

et le Gabon. Dans toute cette première partie de sa lettre, 
le ministre reprenait à peu près dans les mêmes termes les 
instructions qu'il ava.i t adressées au nouveau commandant de 

la Station navale des côtes occidentales d'Afrique, le capi
taine de vaisseau Penaud, trois mois auparavant (41). 

La commission aura également à se prononcer sur la 
proposition faite par la Chambre de commerce de Nantes d'oc

cuper la presqu'île du cap Vert. Enfin, élargissant les 
perspectives, le ministre rappelle les explorations effec
tuées récemment par des Français dans les différentes parties 

du continent: Dahomey, côte orientale et Abyssinie et insis

te sur les progrès du commerce réalisés ces dernières années 
le long des côtes d'Afrique (42). En conséquence, la commis
sion devra apprécier la valeur des rapports, mémoires et 
propositions émanant des explorateurs et des marins du com
merce. 

Dans cette lettre au président de la Commission, 

l'accent était mis délibérément sur l'aspect économique. Par 
ailleurs, on est frappé de constater que le ministre tout en 
ne cachant pas la faiblesse de certains comptoirs, le Gabon 

(41) Ministre à capitaine de vaisseau commandant la Station, 
23 mai 1850, ANSOM Sénégal XIII 2a. Penaud a été nommé 

le 22 août précédent. AN BB4 669. 
(42) Voyages de Ch. Colomb pour le Dahomey, de Guillain et 

de Loarer pour la côte orientale, de Combes, Lefebvre 

et de Rocher d'Héricourt pour l'Abyssinie. 
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et surtout Assinie sur le plan des échanges, écarte toute 
idée d'abandon. Ne fixe-t-il pas comme objectif à la commis

sion d'étudier: 

"les mesures qui peuvent être prises pour tirer le 

plus utile parti possible de chacun des établisse
ments". 

En conclusion, et c'est à souligner, le ministre 
n'entend point contenir dans d'étroites limites les investi
gations de la commission. En effet, il est disposé à laisser 
à celle-ci toute latitude, précisant que les propositions 
d'études qu'il a formulées ne constituent en aucun cas un 

programme strictement défini et qu'elles ne sont que de sim
ples indications. Le ministre accepte ainsi par avance un 
élargissement des préoccupations de la commission à l'ensem
ble des intérêts politiques et commerciaux de la France en 
Afrique noire. Dans ces conditions, le Sénégal qui n'était 

point mentionné dans la lettre du ministre sauf en ce qui 
concerne les deux comptoirs d'Albréda et de Sédhiou placés 
sous la dépendance économique de Gorée ne pourrait longtemps 
rester à l'écart des délibérations étant donnée sa situation 

politique et économique de plus en plus préoccupante. Par 
ailleurs, le ministre s'engageait à ce que la direction des 
Colonies fournisse aux membres de la commission tous les do
cuments nécessaires à la formation de leurs jugements. En 
revanche, il demeurait intraitable en ce qui concerne le 
secret 

"la notion même des questions qui seront déférées à 

l"examen de la commission exige qu'il ne soit point 

donné de publicité à sa formation et que ses travaux 
quant à présent demeurent ignorés" (43). 

(43) Le secret n'était point total car La Marine, journal de 

la Marine militaire, du commerce maritime et des colo-
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2 - Les débats 

a) L'organisation des travaux 

La direction des Colonies agit avec célérité puisque 
le 28 août, huit jours après la constitution officielle de 
la commission, s'est tenue la séance inaugurale. Seuls cinq 
membres, uniquement des officiers et des fonctionnaires en

tourent le président. C'est une prise de contact et un pre
mier échange de vues sur l'organisation d~s travaux. Mestro 
et Bouët-Willaumez en profitent pour initier rapidement les 
représentants des ministères du Commerce et des Affaires 
étrangères aux problèmes des comptoirs fortifiés (44). Mais 
comme il était nécessaire de préparer soigneusement les tra
vaux en rassemblant et en coordonnant une documentation dis

persée, la prochaine réunion n'eut lieu que trois mois plus 
tard, le 27 novembre. (45) 

Les deux premières séances nous renseignent sur 
l'esprit dans lequel les travaux vont être conduits. Benoist 
d'Azy a tenu tout de suite à les placer dans la perspective 
la plus large possible. Pour lui 

"La possession de l'Algérie donne à ces études plus 
d'intérêt et d'importance. Il ne peut sans doute 

entrer dans les vues de la commission d'étendre son 
travail outre mesure et elle ne peut s'occuper de 

(43) suite 

nies avait annoncé dès le 4 août qu' "une commission 
dans laquelle doit entrer le capitaine de vaisseau 

Bouët-Willaumez va s'occuper de la question de savoir 
s'il convient de conserver tout ou partie des comptoirs 
fondés en Afrique depuis quelques années~ ANSOM Sénégal 

XIII 2a. 
(44) Les procès-verbaux des séances se trouvent dans ANSOM 

Sénégal XIII 3a et 3b. 
(45) Tous les membres sont présents sauf A. Bouët et Lecour. 
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l'Algérie que dans l'intérêt des relations avec cet 

intérieur de l'Afrique encore inconnu. Mais sur les 

autres points des côtes d'Afrique, non seulement la 
côte occidentale mais aussi la côte orientale, il y 

a pour la commission de grands intérêts à étudier, 
à faire connaître et aux hommes politiques et à l'in
dustrie". 

Benoist d'Azy s'affirme donc d'entrée de jeu favora

ble à une politique d'expansion. Les travaux de la commission 
devront servir 

"à ouvrir à la navigation, au commerce, à l'industrie 
'de nouvelles voies de prospérité". 

Bouët-Willaumez se félicitait de l'extension donnée 

à la commission qui devenait à ses yeux, "celle de l'influ
ence générale que doit exercer la France dans 
l'ensemble de l'Afrique". Dans ces conditions, l'abandon des 

comptoirs était hors de question et Mestro affirmait que le 
département de la Marine n'en avait jamais eu l'intention. 
Pour sa part, Bouët-Willaumez agitait, argument classique, 
la menace d'envahissement des Anglais qui venaient d'acheter 
le comptoir d'Accra aux Danois et qui ne manqueraient point 
de tirer profit d'un éventuel retrait des Français. 

Ainsi, le ton était donné et les négociants et les 

représentants des grands ports pouvaient être pleinement 

rassurés sur les intentions du gouvernement. 

Benoist d'Azy tint à préciser que la commission dis

posera de toute liberté pour organi~er ses travaux tandis 
que Mestro, obéissant aux directives du ministre s'engagera 

à donner aux membres de la commission accès à tous les docu
ments nécessaires. La parole a été tenue, si l'on en juge 

par le bordereau des pièces communiquées concernant le com

merce de Bakel et du pays de Galam, le seul qui ait été con
servé. Des trois secteurs géographiques envisagés, c'est 
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évidemment pour le Sénégal que la do~umentation disponible 

a été la plus abondante : correspondance échangée entre le 

ministre et le gouverneur, programme de Bouêt de 1844, 
rapport de la commission d'enquête du haut fleuve de 1847, 

un document capital aux yeux de la direction des Colonies, 

réglementation successive du commerce des gommes, mémoires 
et pétitions des habitants et des Européens. Le ministre du 

Commerce et la direction des douanes fournirent les docu
ments statistiques indispensables. Enfin, le livre de Bouêt
Willaumez : Commerce et traite des noirs aux côtes occiden
tales d'Afrique fut distribué aux membres de la commission. 
Par ailleurs, pendant toute la durée des débats, cette 
documentation a été mise à jour par le directeur des Colo
nies qui transmettait aux membres de la commission les dé
pêches reçues du gouverneur du Sénégal et du commandant de 
la Station navale. 

Invité par le président à donner son avis sur l'or

ganisation des travaux de la commission, Bouêt-Willaumez 
avait cru devoir suggérer de débuter par l'étude des comp
toirs afin de répondre à l'attente de la commission du bud
get. Mais Benoist d'Azy, ce qui est tout à fait significatif, 

tint à lui faire remarquer que la commission des comptoirs 
restait entièrement libre de régler l'ordre de ses délibéra
tions. Finalement un ordre du jour en quatre points proposé 

par Mestro fut adopté : questions relatives au commerce in

térieur du Sénégal, régime commercial de Gorée, commerce des 
comptoirs de la côte occidentale et enfin côte orientale. A 
la suggestion de Fleury, le directeur des Colonies fut char

gé de présenter dans les prochaines séances une synthèse des 
travaux sur le Sénégal et Régis un rapport sur les aspects 

du commerce à la côte occidentale d'Afrique (46). 

(46) Commission des comptoirs, séance du 27 novembre 1850. 
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La commission tiendra du 28 août au 12 juin, 31 

séances. Après les deux premières consacrées à la mise en 

route, 27 séances de travail effectif s'échelonnèrent entre 
la fin de novembre et le milieu de février. Quatre mois plus 

tard la commission se réunira les 5 et 12 juin pour approu
ver le rapport général et les rapports spéciaux rédigés dans 
l'intervalle et destinés à la publication. 

Dans les discussions, le Sénégal s'est taillé la 

plus grande part puisqu'il a occupé douze séances sur les 
vingt-sept, les comptoirs, pourtant l'objet initial des 

travaux six seulement contre neuf pour la côte orientale . 
. Bien entendu nous n'étudierons ici que les travaux de la 
commission concernant le Sénégal. 

b) Le rôle des principaux membres de la commission 

Outre'le président, trois membres ont joué un rôle 

essentiel : Régis, Bouët-Willaumez et Mestro. 

Le président ne semblait pas avoir manifesté jus

qu'ici dans sa carrière d'intérêt particulier pour les colo
nies et encore moins pour le Sénégal. Mais il a su assimiler 
rapidement tous les aspects du problème sénégalais. Dans la 

conduite des débats il a fait preuve de compétence, de sou
plesse et pourrait-on dire, de pédagogie. Il a su éviter que 
les discussions ne restent limitées à un cercle étroit de 

trois ou quatre spécialistes et par des questions pertinen
tes obliger à aller au fond des choses avec le maximum de 
clarté possible. 

Dans ses interventions, il s'est fait, tout d'abord, 

l'avocat d'un certain protectionnisme en mettant en avant 
les intérêts de la métropole, qu'il s'agisse de la concur
rence possible des oléagineux tropicaux à l'égard des pro
duits similaires français, ou du danger que ferait courir 

à la navigation au long cours un trop grand développement 
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du cabotage de Gorée (47). Ensuite, le membre de la commis

sion du budget qu'il est, donne l'impresslon de vouloir 

régler les problèmes en fonction des impératifs financiers 

et par conséquent de raisonner .dans le court terme. C'est 
une démarche inverse de celle que proposent des membres sou
cieux d'un avenir plus lointain et qui, comme Bouët-Willaumez 

'veulent d'abord dégager des solutions et ensuite en examiner 
les incidences budgétaires (48). Dans cet ordre d'idées, le 
président affiche quelque hésitation à proposer des mesures 

qui comporteraient un risque de guerre avec les populations 
riveraines du fleuve (49). Enfin, il semble avoir adopté le 
point de vue traditionnel défendant d'une part l'indépendance 
des intermédiaires sénégalais dans le commerce des gommes et 
de l'autre le recrutement d'engagés à temps pour répondre 
efficacement aux besoins de main-d'oeuvre (50). Mais il est 
difficile de démêler la part de la conviction profonde et 
celle de la tactique. Benoist d'Azy en exprimant de telles 
positions n'a-t-il point cherché à assurer un meilleur équi

libre entre les thèses en présence, à susciter une discus
sion plus approfondie et en définitive à conférer une valeur 
inattaquable aux conclusions de la commission ? 

Lecour n'ayant pas siégé et étant mort avant la fin 
des travaux, V. Régis a été, en fait, le seul représentant 
des négociants. Son autorité n'en a été que plus grande et 
il a fourni à la commission une information qui a servi de 

base aux discussions. C'est ainsi qu'il a présenté une 

documentation très précise et très concrète sur le commer.ce 
de la côte occidentale à partir de Sierra Leone. Après avoir 

(47) Interventions de Benoist d'Azy aux séances des 28 août, 
3 et 28 décembre 1850. 

(48) Séance du 4 janvier 1851. 
(49) Ibid. 

(50) Séances des 10 décembre et 30 novembre 1850. 
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souligné la suprématie des Anglais dans le commerce légitime 

et des Portugais et des Espagnols dans les affaires de trai

te, il a insisté sur son rôle de pionnier s'efforçant d'ou
vrir au commerce français de nouveaux débouchés. Au passage, 
il rend hommage à Bouët-Willaumez auquel il exprime la re
connaissance des armateurs pour les renseignements nautiques 
et commerciaux qu'il a publiés (51). Bien que davantage im
pliqué dans le commerce effectué au sud de Sierra Leone, 
Régis a porté un égal intérêt aux problèmes du Sénégal. Son 
offre de présenter une note sur le régime commercial de la 
traite des gommes a été acceptée avec empressement par la 
commission (52). Enfin, il a pris une part active à tous 
les débats et ses arguments ont souvent fait forte impres
sion. Dans toutes ses interventio~s, Régis dénonçait avec 
force les tendances favorables au monopole ou à une régle
mentation étroite qu'il croit déceler chez certains de ses 
concurrents nantais et bordelais et dans l'administration 

et il se fait le défenseur convaincu de la liberté du com

merce, source de progrès. 

Depuis plus de dix ans, Bouët-Willaumez avait assu
mé des responsabilités diverses sur la côte occidentale 
d'Afrique depuis l'oued Noun jusqu'au Gabon. Ainsi, il avait 
acquis une double expérience militaire et commerciale que 
personne ne lui contestait. Son prestige était considérable 

et il avait été sollicité de contribuer à organiser les 
travaux de la commission. Son propre programme d'expansion 
élaboré en 1844 servit de base solide aux discussions sur 

l'avenir du Sénégal. Cependant, il ne semble pas avoir mis 

à jour son information. Ainsi, par exemple à propos du com
merce des gommes, il en reste à l'opinion optimiste expri

mée dans son livre au lendemain de la traite abondante de 

(51) Séances des 30 novembre et 3 décembre 1850. 

(52) Séance du 10 décembre 1850. 
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1845. De même, il ne semble pas avoir mesuré pour la popula
tion sénégalaise toutes les conséquences de l'émancipation. 
Enfin, l'ancien gouverneur du Sénégal a exprimé avec l'appui 

de son frère Auguste, puis avec le renfort de Baudin, la 
doctrine de la direction des Colonies permettant à Mestro de 
limiter ses interventions personnelles et ainsi de leur don
ner plus poids. 

Mestro a été la cheville ouvrière de la commission 

des comptoirs. Entré dans le cadre du commissariat de la 
Marine à vingt et un ans en 1825, il a d'abord servi en 
Guadeloupe, au Sénégal et ensuite en Guyane. De son passage 

à Saint-Louis~ il a acquis une connaissance directe des pro
blèmes qui se manifestera à l'occasion, au cours des débats. 
Par ailleurs, il a noué des relations avec les négociants 
bordelais, en particulier avec Hilaire Maurel dont il devien
dra l'ami personnel. Passé à l'administration centrale en 
1830, sous-directeur des Colonies en 1844, il assiste Galos 

qu'il remplacera au lendemain des journées de février. Il a 
donc une longue expérience de l'administration. Rapidement, 
cet homme intelligent et énergique s'est imposé comme le 

véritable responsable de la politique coloniale. Incontesta
blement, les événements l'ont favorisé. En effet, dans cette 

période d'incertitude politique il se trouvait en face de 
lui que des ministres éphémères. Sans doute, Romain-Desfossés 
constitue l'exception, puisqu'il a conservé son portefeuille 
pendant quinze mois, mais l'amiral est avant tout un techni

cien plus préoccupé par les questions maritimes - la révolu
tion de la vapeur est son principal souci - que par les 

colonies. Sa démission au début de janvier n'a aucune inci
dence sur le déroulement des travaux de la commission (53). 

(53) Lorsque Romain-Desfossés a démissionné le 9 janvier 
1851, la commission était à peu près arrivée au terme 
de ses études sur le Sénégal. Jusqu'à l'achèvement de 

ses travaux, elle connaîtra trois autres ministres : 



1 
.1 

- 1937 -

C'est de Mestro que dépendra pour la plus large part l'infor

mation des membres de la commission. En effet, les deux étu
des qu'il présenta sur le commerce du Sénégal et sur celui 
de Gorée revêtent un~ ampleur toute particulière (54). Pour 
les membres de la commission qui n'avaient point de connais
sance spéciale des problèmes de la Sénégambie, elles consti
tuent par leur précision, leur clarté et leur riche informa

tion une excellente initiation, Mestro n'a point manqué au 
cours des débats de donner aux membres de la commission les 
compléments d'information qu'ils souhaitaient et de faire 
état des développements de la situation au Sénégal. Incon
testablement, la commission des comptoirs, comme le pr~uve
ront le déroulement des travaux St les conclusions auxquels 
ils ont abouti, a été avant tout l'oeuvre de Mestro. 

c) Les dossiers présentés par la direction des 
Colonies 

Comme il en avait été décidé lors de la seconde 

séance du 27 novembre, ce sont les questions relatives au 

Sénégal qui ont d'abord été étudiées. le directeur des Colo
nies comme on l'en avait chargé présenta deux notices, l'une 
sur le commerce du Sénégal lors de la séance du 7 décembre 
et l'autre sur le commerce de Gorée, le 28 décembre (55). 

(53) suite 
Th. Ducos dont l'intérim sera assuré par Drouyn de 
Lhuys, le 18 janvier le contre-amiral Vaillant lui suc
cède et le 10 avril, Chasseloup-Laubat prend possession 
de fonctions qu'il n'assumera que jusqu'au 26 octobre. 

(54) L'étude consacrée au Sénégal comporte 57 pages et celle 

de Gorée 32. 
(55) Notice sur le commerce du Sénégal et note sur le com

merce de Gorée présentées par le directeur des Colonies, 

ANSOM Sénégal XIII 2b. 
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Pour compléter l'information des membres de la commission, 
Mestro demanda à Augl\ste Bou~t de lire les conclusions qu'il 
avait rédigées pour la commission d'exploration du fleuve de 
1847 et au secrétaire Lagrange d'établir une note sur le 
commerce de Sédhiou. 

Le directeur des Colonies a donc fait le choix de 
présenter deux rapports distincts. Un évident souci de clar

té suffisait à le justifier mais en insistant avant tout sur 
l'éloignement et sur la "séparation absolue" des intérêts 
entre Saint-Louis et Gorée, Mestro se plaçait délibérément 
dans la perspective d'une dissociation administrative entre 
les deux établissements. 

La notice sur le Sénégal est solidement construite 
en trois parties: une vue d'ensemble du pays, une présen
tation des grands problèmes économiques et un schéma des 
principaux moyens à mettre en oeuvre pour assurer l'avenir 
de l'établissement français. La première partie se veut 

descriptive passant en revue les deux rives du fleuve depuis 
l'embouchure jusqu'aux cataractes du Félou. Leur originalité 
propre quant aux populations et à la nature des relations 
commerciales qu'elles entretiennent avec les Français est 

bien mise en valeur. Cependant, chemin faisant, Mestro ne 
néglige point l'occasion de faire d'indispensables rappels 

historiques et d'ouvrir quelques pistes de réflexion. Ainsi, 

il évoque Portendick, "brèche ouverte à notre monopole com
mercial et cause incessante d'affaiblissement de notre au

torité" et les essais de colonisation agricole dans le Walo. 

Arguant de sa qualité de témoin oculaire en 1829, il laisse 
entendre que la question reste ouverte tout au moins en ce 

qui concerne l'indigo. Par ailleurs, il souligne l'intégra

tion récente du Kayor dans le commerce français grâce au 
développement rapide de la culture de l'arachide. 
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Les aspects politiques ne sont point ignorés par le 

directeur des Colonies qui pose dès maintenant le problème 

du'maintien du poste de Mérinaghen et celui du rétablisse
ment d'un fort à Podor au centre d'un Fouta turbulent mais 

indispensable au ravitaillement en mil des escales et de 
Saint-Louis. Enfin, après avoir souligné le rôle de Bakel 
dans le commerce de Galam, il invite les membres de la com
mission à regarder au-delà des cataractes du Félou vers le 
Bambouk dont l'or a toujours fasciné. En regrettant que 
l'exploration de Huard n'ait point réussi à en déterminer 

la richesse exacte, il leur suggère indirectement d'en ré
clamer une nouvelle. 

La seconde partie consacrée au commerce s'organise 
autour de quatre thèmes: les échanges aux e~cales, les 
guinées, le commerce de Galam et le régime douanier de 
Saint-Louis. Mestro démonte avec clarté les mécanismes du 
commerce des gommes, en présente les différents acteurs et 

leurs intérêts souvent antagonistes : traitants, traitants 

au service des négociants, maisons de commerce installées 
au Sénégal et importateurs de guinées en métropole. Vérita

ble jeu de hasard, il en souligne le~ conséquences dange

reuses pour les traitants dont l'endettement est spectacu
laire. Il explique la genèse de la crise, les tentatives 
infructueuses faites pour l'enrayer et finalement l'ordon
nance de 1842. Fruit d'une sérieuse enquête, elle définit 
encore les règles du commerce des gommes. Mais, après plu

sieurs années d'application, elle ne semble pas avoir appor

té d'amélioration sensible et Mestro suggère que la commis
sion en dresse un bilan exact. D'ailleurs, dans le débat 
qui devra nécessairement s'ouvrir, il ne craint pas de 
prendre position. Faisant état de la tendance de plus en 
plus nette des Européens à monter eux-mêmes aux escales et 

d'utiliser les services d'un courtier docile à leurs ins
tructions, il déclare : 
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"Il Y a là une force supérieure à toutes les combi
naisons artificielles auxquelles on voudra recourir 

pour réserver aux indigènes du Sénégal dans les 
opérations de la traite une participation autre que 
celles de simples subrécargues ou d'agents secondai

res à la solde des commerçants". 

On ne pouvait être plus net. Le directeur des Colo

nies abandonnait les principes qui avaient inspiré les 
législateurs de 1842. Il prenait nettement parti en faveur 
des intérêts des Européens même si par habileté et pour dé
samorcer une éventuelle réaction de quelques membres de la 
commission, il minimisait ce changement de cap en rappelant 
la possibilité offerte aux Européens par une disposition de 
l'ordonnance d'être présents aux escales. Enfin, il souli
gnait que la traite de la gomme, malgré des oscillations 
considérables d'une année à l'autre, demeurait en fait sta

tionnaire depuis 1842 et que par conséquent elle était in

capable d'assurer la prospérité du Sénégal. 

L'arrivée massive des guinées à Saint-Louis à la 
suite de la baisse très sensible de leur coût de fabrication 
a été une des causes essentielles de la crise. Mestro montre 
bien la complexité du problème et rappelle l'essentiel des 
discussions menées quelques années auparavant, à propos de 

la réglementation du commerce des toiles bleues. Il n'exclut 

pas qu'un nouveau débat s'ouvre sur la nécessité de défendre 
les intérêts des manufactures de la métropole et d'instaurer 
en leur faveur un droit différentiel, solution qui avait été 

repoussée en 1842 sous le prétexte que la fabrique rouen
naise n'était pas encore parvenue à imiter parfaitement les 

guinées de l'Inde. 

Par ailleurs, devant l'emploi de plus en plus consi

dérable de guinées de qualité inférieure aux escales, les 

ordonnances de 1843 avaient réservé à la traite des gommes 
des guinées répondant à des normes de métrage et de poids . 
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strictement définies et estampillées à cette fin à Pondiché
ry. Mais cette mesure avait suscité de nombreuses et fortes 

oppositions et finalement n'avait pas été vraiment appli
quée. Mestro soumettait cette question à la sagacité de la 
commission et semblait incliner dans ce domaine comme dans 
d'autres en faveur de la liberté. 

Pour le commerce de Galam la question cruciale était 
de décider si son essor pouvait être assuré par une compa
gnie privilégiée suivant la doctrine longtemps incontestée 

du ministère ou par la liberté accordée en 1848 sous la 

pression des impératifs sociaux. Les autorités du Sénégal, 
Baudin en particulier, toujours persuadées des bienfaits de 

la réglementation étaient promptes à condamner le régime de 
concurrence complète mis en place depuis peu et à prêcher le 
retour au système d'avant 1848 sauf à imposer à la nouvelle 
compagnie des conditions plus strictes. Enfin, Mestro souli

gnait l'importance de l'enjeu en estimant les possibilités 
offertes par le commerce de Galam bien supérieures à celles 

des escales, du fait de la variété des produits qui y 
étaient traités et de l'apparition toute récente d'un pro
duit nouveau: l'arachide. 

Le régime douanier de Saint-Louis, dernier thème 
évoqué, est présenté comme une application classique des 

principes qui régissent le commerce colonial. Seuls quelques 
aménagements mineurs ont été apportés pour tenir compte des 
conditions locales. Faut-il le maintenir tel quel ou l'amé

nager? Les résultats de la consultation lancée auprès des 
chambres de commerce des ports intéressés seront portés à 

la connaissance de la commission qui décidera après une ana

lyse précise des documents statistiques métropolitains et 
coloniaux. 

Aux questions commerciales se rattachent les pro

blèmes politiques militaires et financiers et c'est l'objet 

de la troisième partie de la notice. Le double objectif 
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défini par Mestro n'est point nouveau puisqu'il a déjà été 
formulé par Bou~t et par d'autres. La France doit être maî
tresse du fleuve et pour cela écarter toute puissance con

currente et jouer le rôle d'arbitre entre des populations 
turbulentes. Ensuite, elle doit s'efforcer de diffuser parmi 
les "indigènes" les goûts et les habitudes de la civilisa
tion. Il faut donc prévoir les moyens nécessaires pour at
teindre ces objectifs et en particulier ne point oublier 

que si un régime de liberté et de concurrence est appliqué 
tout le long du fleuve comme il paraît souhaitable, les 

questions politiques en seront compliquées. Il importe donc 
d'examiner si les forces militaires actuelles sont suffi
santes et dans la négative dans quelles proportions elles 

devraient être augmentées. La question est d'autant plus 
délicate que les derniers rapports de Baudin ont été contra
dictoires et qu'il faut attendre que son successeur formule 
un jugement sur la situation. Le rapport d'Auguste Bou~t, 
jugé capital par Mestro, constituera également une base de 
discussion de première importance pour la commission. Enfin, 

celle-ci devra apprécier les incidences budgétaires de la 
politique qu'elle aura définie. 

Dans sa conclusion, le directeur des Colonies, tout 
en laissant à la commission liberté entière pour mener à 

bien ses travaux, tenait à préciser les questions essentiel

les recommandées tout spécialement à son attention. Les 
premières concernaient le régime douanier. Le commerce fran

çais qui bénéficiait déjà du monopole du pavillon devait-il 
obtenir une protection accrue en restreignant la nomencla
ture des marchandises étrangères admises au Sénégal et sub

sidiairement en établissant des droits différentiels au 

profit des articles similaires français? Dans l'affirma
tive, devait-on considérer comme françaises les guinées 

tirées de nos établissements de l'Inde, bien qu'elles ne 
soient pas toutes tissées et teintes sur le territoire 
français? D'autre part, les droits de sortie sur les pro-
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duits du Sénégal pouvaient-ils être maintenus ainsi que le 

droit établi à l'entrée des gommes à Saint-Louis? 

A propos du commerce proprement sénégalais, Mestro 
soumettait à la commission les questions suivantes .. Fallait

il pour le commerce des gommes aux escales, maintenir le 
régime instauré par l'ordonnance de novembre 1842 et pour le 
commerce de Galam le laisser à la concurrence ou le replacer 

sous le régime d'une compagnie privilégiée? Dans ce dernier 

cas - et c'était très important aux yeux du directeur des 
Colonies - quelles conditions devait-on imposer à la compa
gnie pour qu'elle puisse assurer le meilleur développement 
possible des échanges avec les peuples de l'intérieur? 

Dans le domaine militaire, Mestro souhaitait d'une 
part l'examen cas par cas des différents postes du fleuve 
afin de déterminer ceux qui seraient à conserver et ceux 
qui pourraient être abandonnés sans dommage pour l'influence 

française et de l'autre, s'il ne serait pas utile d'en créer 
de nouveaux à Podor et à Makhana. Enfin, il faudrait envisa

ger quels effectifs et quel matériel comporteraient ces dif
férents établissements. 

Sur le plan financier, Mestro propose d'étudier si 
le budget dans son ensemble comme dans ses chapitres princi

paux est bien approprié aux besoins du Sénégal et de son 
commerce. Habilement, pour ne point effaroucher certains 
membres de la commission réticents à l'égard de tout alour

dissement des charges, il suggère une redistribution des 

crédits qui compenserait les augmentations sur certains 
points par des économies sur d'autres. 

Le directeur des Colonies mettait ainsi l'accent sur 
les problèmes majeurs du fleuve qui depuis trop longtemps 

avaient été traités séparément et trop souvent superficiel
lement. Pour être plus clair il en avait dressé un véritable 
catalogue dans sa conclusion, mais il insistait sur leur 
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étroite connexité, faisant remarquer par exemple, que du 
tarif douanier adopté dépendrait le volume des recettes et 

par conséquent les moyens de réaliser ou non les proposi

tions de créer les nouveaux établissements prévus -par la 
commission d'exploration de 1847. 

1 

La seconde note du directeur des Colonies était con
sacrée à Gorée. Plus courte que la première, elle reposait 
sur les mêmes principes : description et information d'une 
part, présentation des problèmes essentiels auxquels la 
commission était invitée à trouver une solution de l'autre. 

Gorée était définie comme "le centre et le pivot principal 
des opérations de notre commerce avec toute la partie de la 
côte qui s'étend du cap Vert à Sierra Leone". Des documents 
statistiques de la période 1845-1849 permettaient d'évaluer 
le volume de son trafic mais le directeur des Colonies, pour 
de plus amples détails, renvoyait à l'ouvrage de Bouët
Willaumez. La grande variété des produits traités, élargie 

tout récemment avec l'apparition de l'arachide dont la 
France était le seul débouché, paraissait le gage d'un essor 

prochain. Mestro insistait également sur la diversité des 
marchandises d'échange quant à leur nature et à leur prove
nance," soulignant le rôle important joué par les marchandi
ses étrangères. 

Les raisons qui ont conduit à doter en 1822 Gorée 

d'un régime douanier spécial totalement différent de celui 
de Saint-Louis sont bien expliquées ainsi que les principa
les dispositions. Sur cette portion du littoral deux inté

rêts sont en présence : ceux des Goréens qui vivent du cabo
tage et ceux des armateurs métropolitains qui expédient en 

droiture pour le bas de côte. Or Mestro assigne à la commis
sion comme objectif le développement des opérations de Gorée 
et pour y parvenir, lui donne deux thèmes de réflexion : la 

réforme du régime douanier et l'occupation de la presqu'île 
du cap Vert. 
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En effet, le commerce de Gorée n'aurait-il pas con

nu un plus grand développement si son régime douanier avait 
été plus libéral ? La commission pourra se faire une reli
gion grâce aux études menées depuis plusieurs années par le 

département sous la pression du commerce local. Celui-ci 
tient à se procurer au meilleur prix les marchandises étran
gères indispensables aux échanges afin de faire face dans 
les meilleures conditions à la concurrence des troqueurs 
étrangers. Dans un premier projet le ministère avait pensé 
à un simple assouplissement du régime actuel mais, bien 
vite, il s'était rendu compte que cette dernière mesure 
serait inefficace et que pour assurer un nouveau départ au 
commerce de Gorée, la liberté totale à l'entrée et à la sor
tie pour toutes les marchandises, quelle que soit leur pro
venance, était indispensable. Il fallait donc proposer une 
réforme radicale du régime douanier de Gorée. 

Dans sa note - et cela est très significatif -

Mestro privilégiait ici comme dans d'autres domaines les 
intérêts métropolitains 

"La question n'était (pas) réduite aux seuls inté
rêts de la localité ; Gorée était pour nos navires 

dans leurs relations avec la côte occidentale 

d'Afrique, un centre d'opérations, où ils avaient 
besoin de trouver toutes les ressources et toutes 

les facilités que leur offrent les ports de la 
métropole, que d'ailleurs les marchandises étran
gères étant pour ainsi dire sur ce point, le passe
port et le véhicule obligé des nôtres, notre indus
trie elle-même était intéressée à voir nos rela
tions commerciales y prendre par .toutes les voies 

une extension qui en définitive devrait activer le 
débouché de nos produits". 
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Des raisons pratiques poussaient également à une 
réforme profonde: la facilité d'éluder les restrictions 

légales et d'installer de petits entrepôts sur le littoral 
voisin en dehors de la juridiction des douanes. Ainsi, le 
directeur des Colonies proposait la création d'un port 
franc à Gorée avec, pour seules réserves, la levée d'un 
droit de navigation sur les navires étrangers et le monopole 
.du pavillon français pour le transport des guinées et pour 
les retours en métropole. 

Un projet de loi préparé sur ces bases avait provo

qué l'opposition du ministère des Finances et des Chambres 

de commerce dominées par les intérêts industriels, celle de 
Rouen en particulier. Par contre, les ports intéressés au 
commerce des côtes occidèntales d'Afrique l'approuvaient. 
Mestro persistait et réfutait dans son rapport les objec
tions qui avaient été formulées. Appuyé par le ministère du 
Commerce, il soumettait donc cette question à la commission 

mais honnêtement il l'informait que si la franchise était 
accordée à Gorée des recettes budgétaires fléchiraient des 

deux-tiers. 

Un second thème d'étude était également proposé 
l'occupation de la presqu'île du cap Vert. Après avoir rap
pelé les demandes favorables exprimées tant en France, par 
la Chambre de commerce de Nantes par exemple, qu'au Sénégal 

par le conseil d'arrondissement de Gorée et le commandant 
de la Station navale, Mestro passait très longuement en 
revue les raisons politiques et militaires, économiques et 

sociales qui militaient en faveur d'une réponse positive. 

Persuadé de toucher les sentiments catholiques de la majo

rité des membres, il ne manquait pas d'invoquer aussi la 
récente installation de missionnaires à Dakar. Pour lui, 
les droits de la France sur la presqu'île ne souffraient 
aucune contestation et en conséquence il invitait la commis

sion à apprécier l'opportunité de l'àccupation politique 
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qui, ajoutait-il, était vivement souhaitée par les indigènes. 

Mestro a confié à de Lagrange, sous-chef de bureau à 

la direction des Colonies le soin de rédiger une notice sur 
Sédhiou. Sans doute, la question relative à ce poste pouvait 
être considérée comme complémentaire de celle concernant 
Gorée, mais il préférait la voir traitée séparément parce 
que, selon lui, elle ne s'y rattachait qu'indirectement. La 
méthode employée demeurait la même. De Lagrange retraça 
l'historique de l'établissement, évoquant les raisons qui 
avaient justifié le choix du site, son régime économique et 
ses modifications à la suite de la dissolution de la Compa

gnie de Galam et son importance militaire dans cette région 
troublée. Des statistiques pour la période 1841-1849 révé

laient que le mouvement commercial se situait autour de 
500.000 francs. Ce chiffre était faible et de ce fait l'uti
lité du comptoir avait été contestée. Mais l'administration 
locale était favorable 'à son maintien. En effet, il jouait 

un rôle non négligeable pour le cabotage de Gorée et la cul
ture de l'arachide semblait destinée à prendre un développe

ment important dan~ la région. La question soumise à la com
mission était de savoir si le volume du commerce que le 
poste est destiné à protéger vaut les frais qu'il occasionne 
et si les caboteurs de Gorée pourrai~nt trafiquer sans point 
d'appui en Casamance ainsi qu'ils le font dans le Rio Nunez, 
le Rio Pongo et dans d'autres rivières. 

Les rapports de synthèse remarquables par leur clar
té, leur documentation et leur argumentation s'inspiraient 
très largement, tout spécialement pour les deux premiers, de 

l'ouvrage de Bouët-Willaumez. Mais l'ancien gouverneur du 

Sénégal dans cette publication officielle ne pouvait que 

très implicitement dégager des conclusions des faits qu'il 
avait observés. Mestro, lui, dans la conjoncture de 1850, 

n'avait pas hésité à se montrer plus net et à esquisser les 
grandes lignes d'une politique nouvelle d'expansion. Par là 
même, il orientait les travaux de la commission. 
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d) Les grands problèmes abordés 

Les discussions sur les affaires de Saint-Louis et 

de Gorée ont occupé douze séances échelonnées du 7 décembre 
1850 au 14 janvier 1851. Plutôt que de les suivre séance 
après séance, il paraît préférable de les regrouper autour 
des thèmes suivants : régime de la traite aux basses escales 
et à Galam, système douanier de Saint-Louis et de Gorée, 
problèmes de domination ou comment assurer une protection 
efficace au commerce, réforme administrative et incidences 
budgétaires des orientations définies et enfin problèmes de 
l'enseignement et des missions religieuses ou la justifica

tion civilisatrice. 

Contrairement à ce qu'on pouvait attendre après la 

lecture de la notice sur le Sénégal, le 7 décembre, ce n'est 
pas Mestro qui a ouvert, à la séance suivante du 10 le débat 
sur. le régime de la traite des gommes mais Régis qui, dans 

un plaidoyer en faveur d'une liberté complète, lança une 
vigoureuse offensive contre le régime mis en place en 1842. 

Cette intervention initiale peut surprendre et elle 

n'a été évidemment possible que grâce à la complicité de 
Mestro dont il faut essayer de comprendre les mobiles. Le 
directeur des Colonies avait déjà exprimé ses préférences 
en faveur de la liberté lors de la réunion de la commission 
de 1842, tout en reconnaissant que toutes les conditions 
pour l'instaurer n'étaient pas réunies (56). En agissant 
ainsi, il plaçait d'emblée les débats sur le plan des prin

cipes et laissait dire à Régis d'une manière quelque peu 

provocatrice ce que ses responsabilités l'empêchaient d'ex
primer aussi nettement. Par ailleurs, en ordonnant d'insé

rer en annexe au procès-verbal de la séance la communication 

(56) Commission du commerce des gommes. Procès-verbaux et 

rapport, op. cit., séance du 3 octobre 1842. 
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du négociant marseillais, Mestro montrait tout l'intérêt 

qu'il attachait à ses prises de position. 

Dès le début, Régis stigmatisait avec force les in
terventions du gouvernement dans les affaires commerciales 

et définissait qu'elle devait être sa véritable mission 

"Le gouvernement, doit faciliter et protéger le com
merce, tout ce qu'il fait au-delà est nuisible aux 

intérêts qu'il se propose de défendre. 
Avec d'excellentes intentions lorsqu'il a voulu dé
passer ces limites et apportant son concours et son 

intervention dans le détail des affaires commercia
les, il a froissé des intérêts qui ne s'étaient pas 
montrés d'abord, il a satisfait les uns aux dépens 
des autres et il s'est vu assailli par des réclama
tions incessantes. Cet état de choses démontre qu' 

il avait manqué son but. 
Ouvrir les voies par des explorations intelligentes, 
les rendre sûres par des traités et par la force, 

c'est tout ce qu'il doit au commerce et tout ce ~ue 
celui-ci est en droit de lui demander". 

Régis pense que ces principes généraux et incontes

tables peuvent s'appliquer au Sénégal. Il dénonce le vieux 

préjugé, expression d'intérêts égoïstes, qui en affirmant 
que le Sénégal est un pays exceptionnel et qu'il réclame 

des règlements administratifs et commerciaux particuliers 

est, en fait, responsable des malheurs, qui ont frappé la 

Colonie. 

La commission de 1842 "n'a pas osé aborder de front 

la grande question de la liberté commerciale" et a manqué 
totalement son but. Le régime qu'elle a instauré n'est pas 

de notre époque et ne correspond point à l'intérêt général 
car depuis.sept ans les misères ne sont pas moindres, les 
dettes se sont peut-être accrues et le "commerce végète 
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tristement resserré qu'il est dans un cercle étroit et 

vicieux". 

Régis ne cessera de défendre au cours des séances 

suivantes et notamment à celle du 14 décembre sa conviction 
que seule la liberté du commerce est féconde et que, par 
conséquent, le Sénégal ne doit plus vivre sous "le régime 

artificiel" qui est encore le sien. 

Sur le plan pratique, le président Benoist d'Azy 
résumait la déclaration de principe de Régis par ces deux 
objectifs : liberté du commerce des escales et suppression 

du privilège des traitants. Or, il avait tenu à faire re
marquer dès le début de la séance que les questions du com
merce du fleuve n'intéressaient pas seulement les négociants 
européens mais aussi l'existence de la population sénégalai

se. La dimension sociale du problème était ainsi soulignée 
dans toute son ampleur. 

Bouët-Willaumez sera tout au long des débats le 

principal interlocuteur de Régis. Il tentera une défense 
d'ailleurs peu convaincante, de l'ordonnance de 1842. Selon 
lui elle n'a en rien porté atteinte à la liberté du commerce 

car celle-ci existe à deux exceptions près : la corporation 
des traitants - mais les conditions d'admission sont très 
larges - et le compromis - mais en ce qui le concerne il n'y 

a jamais eu recours. On assiste donc entre les deux protago
nistes à une passe d'armes sur la liberté du commerce et la 
manière dont on la comprend. 

Au cours des débats, Régis se présente comme le 
porte-parole des négociants réclamant le droit de participer 
directement aux affaires du fleuve en envoyant aux escales 
des commis européens. Il prétend même qu'une plus grande 

liberté et l'exemple d'un commerce plus intelligent dirigé 
par quelques Euro.péens constitueraient un stimulant heureux 
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pour les traitants africains (57). 

A l'opposé, Bouët-Willaumez peut apparaître comme le 

défenseur des intérêts africains lorsqu'il souhaite que dans 

le présent, le privilège réservé aux indigènes de traiter 
aux escales soit maintenu. Mais en définitive, l'opposition 
entre les deux hommes est plus apparente que réelle, l'an
cien gouverneur du Sénégal considérant également la liberté 
du commerce comme un objectif à atteindre. Mais ce qui le 
sépare de Régis, c'est l'opportunité d'un changement brutal 
de l'organisation de la traite. Pour Bouët-Willaumez, la 

proclamation immédiate de la liberté provoquerait l'élimina
tion des intermédiaires africains qui perdraient leurs 
moyens de vivre. Ce qui s'est passé tout récemment à Gorée 

(57) Le point de vue de Régis était assez largement partagé. 
Ainsi, à peu près au moment où il intervenait devant la 
commission, un correspondant sollicité par Mestro de 

donner son avis et dont l'identité n'a pu être percée 
s'exprimait à peu près dans les mêmes termes dans une 
lettre datée du 27 décembre 1850 : "La liberté pleine 

et entière pour tous de traiter la gomme partout et en 
toute saison me semble le plus sûr moyen d'arriver à 

une amélioration marquée dans le commerce du Sénégal". 

Il partage le même jugement négatif sur l'ordonnance 
de 1842 et conclut "que l'obligation imposée (de se 
servir de l'intermédiaire d'indigènes pris dans la cor

poration) est bien plutôt une charge pour le commerce 
européen qu'un allègement pour les indigènes". ANSOM 
Sénégal XIII 2a. Nous retrouvons ici comme un écho des 

polémiques suscitées par l'organisation du commerce 
des gommes entre négociants européens et traitants 

sénégalais et qui ont été particulièrement vives après 
l'émancipation des esclaves. 



- 1952 -

avec les progrès rapides du commerce de l'arachide vient 

d'en offrir un exemple concluant! La liberté commerciale ne 
sera possible selon lui, que lorsque le niveau de l'instruc

tion des indigènes se sera élevé et c'est pourquoi il avait 

créé un collège à Saint-Louis pendant son gouvernement. 

Le représentant de Rouen, Germonière, appuyait d'une 

manière brutale le point de vue de Régis. Interprétant d'une 
manière très libre une lettre du gouverneur Baudin citée par 

Mestro, il en concluait que les traitants formaient "une 
sorte de population parasite","un obstacle" à l'extension du 
commerce européen. En conséquence, il déniait toute nécessi

té à l'emploi des traitants aux escales. Régis, interrogé 
par le président sur ce dernier point, se montrait beaucoup 
plus habile pour faire triompher son point de vue. Sans 
doute, il concédait que cette restriction à la liberté s'ex
pliquait par une question d'humanité mais il ?e déclarait 
fermement convaincu que si l'entremise des indigènes cessait 

d'être obligatoire, elle resterait nécessaire dans beaucoup 
de cas, le climat interdisant à l'Européen d'aller trafiquer 
dans l'intérieur de l'Afrique. 

Mestro comme Bouët-ll/illaumez pensait qu'il serait im

politique de négliger les intérêts des traitants ajoutant 

que : 

"la population de Saint-Louis est ... un auxiliaire 
très puissant pour notre garnison et qu'il est impor
tant de conserver son affection". 

En conséquence, le maintien du caractère obligatoire 

de l'entremise des traitants indigènes s'imposait. Ce choix 

pouvait se justifier par le fait que les Européens trou -
vaient une sauvegarde suffisante de leurs intérêts dans le 

droit qu'ils avaient de monter aux escales pour surveiller 
les opérations de leurs traitants (58). En raisonnant ainsi, 

(58) Le droit réservé aux Européens ou à leurs commis résul
tait implicitement de l'ordonnance de 1842 et de l'ar-
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Mestro encourageait implicitement une évolution engagée de

puis quelques années et vivement souhaitée par les négo

ciants de Saint-Louis : la transformation des traitants à 

leur compte en simples courtiers. Dans ces conditions, le 
directeur des Colonies n'avait pas trop de mal à rallier à 

ses vues tous les membres de la commission, y compris Ger
monière. 

La discussion sur le principe de liberté commerciale 
et sur le rôle des traitants s'est trouvée approfondie par 
l'examen de questions plus techniques. La première est rela

tive au "privilège du vendeur" réservé aux bailleurs de mar
chandises de traite. Cet usage ancien au Sénégal~ inscrit 
dans l'ordonnance de 1842 ~t confirmé dans l'article 4 de 
l'arrêté présidentiel du 5 mai 1849 avait pour but de faci
liter les opérations des traitants travaillant à leur comp
te (59). En fait, cette disposition semble n'avoir tourné 

qu'au profit exclusif des négociants. En effet, si le trai

tant n'a pas vendu toutes ses marchandises, il est aux yeux 
de la législation débiteur de la totalité. Or le prix de la 
guinée baisse toujours à la fin de la traite et il doit pré

lever sur ses bénéfices non seulement l'intérêt à 12 % mais 
encore la différence entre le cours de la guinée au moment 
où il l'a reçue et le cours au moment où il la restitue. 
Pour Régis, le négociant ne devrait bénéficier que de garan
ties ordinaires, car il serait ainsi beaucoup plus sobre 

d'avances. 

rêté du 5 mai 1849. Bou@t avait été plus net dans son 

arrêté pris le 10 février 1843 en application de l'ordon
nance : "Il sera permis aux expéditeurs d'aller en rivière 

pour y surveiller leurs intérêts ; toutefois pour y être 
tolérés, ils devront être inscrits sur le rôle d'équipage 

du navire sur lequel ils ont été embarqués". 
(59) Article 10 de l'ordonnance de 1842 et article 4 de l'ar

rêté du 5 mai 1849. Voir annexe II. La question dci privi

lège du vendeur a été discutée lors de la séance du 14 
décembre 1850. 
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Avec l'accroissement sensible des dettes, le privilè
ge du vendeur était de plus en plus contesté. Le débat op
posa Bouët-Willaumez à Régis, en particulier sur le montant 
des dettes. Le premier dont l'information datait de l'excel

lente récolte de 1845 le minimisait tandis que le second, 
soutenu par Mestro le jugeait inquiétant et dangereux (60). 
Ce fut d'ailleurs l'occasion pour Régis d'affirmer une nou

velles fois, mais avec encore plus de netteté, que la trans
formation des traitants en courtiers étant dans "la nature 
des choses", il ne fallait point "chercher à reculer ce ré
sultat inévitable mais voir dans une plus grande liberté" 
le"remède naturel" à la triste situation du Sénégal. 

Benoist d'Azy se risqua à proposer un compromis mais 
Mestro n'hésita pas à prendre le parti de Régis. En effet, 
le directeur des Colonies considérait le privilège "comme 

un de ces expédients qui ne procurent à une institution dé

fectueuse une existence artificielle que pour l'engager de 

plus en plus dans des difficultés insurmontables". En con
séquence, il concluait à sa suppression et c'est finalement 
à cette position que se rallia la majorité de la commission. 

Régis qui poursuivait son offensive contre les at
teintes à la liberté du commerce dénonça dans une note spé
ciale l'interdiction du colportage en rivière édictée par 

l'ordonnance de 1842. Il s'agissait d'un trafic qu'effec
tuait auparavant un grand nombre de petits traitants. Après 

avoir acheté au comptant des marchandises à Saint-Louis, 
ils montaient aux escales où ils échangeaient leur pacotille 
contre de la gomme. Ils trouvaient ensuite à troquer ce pro-

(60) Pour le directeur des Colonies une belle récolte fait 

concevoir pour l'année suivante des espérances qui pour 
être sans fondement n'en ont pas moins pour effet de 

faire augmenter considérablement les demandes de gui

nées ... Ainsi, le traitant s'obère davantage vis-à
vis du négociant. 
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duit en rivière co~tre de nouvelles marchandises et renouve

laient ce trafic jusqu'à la fin de la traite (61). 

Pour Bouët-Willaumez, le colportage présentait un 
aspect politique car le risque était grand que les traitants 
le pratiquent en dehors des escales. Eludant ainsi le paie
ment des coutumes, les chefs maures étaient fondés à protes
ter. Pour Régis, de simples mesures ode police suffiraient à 

° éviter la contrebande. A sa suite, la commission adopta le ° 

voeu qu'il fut possible de lever dans les plus brefs délais, 
l'interdiction édictée en 1842. 

Par le biais du colportage, c'était tout le grave 
problème des coutumes qui se trouvait posé mais en réalité 
le débat tourna court, Mestro se contentant de présenter 
l'unité des coutumes comme un objectif à atteindre sans pré
ciser quels pourraient en être les moyens. 

Autre atteinte à la liberté du commerce dénoncée par 
le négoce européen, "le compromis" a fait l'objet d'un très 

rapide échange de vues car Bouët-Willaumez et Mestro ont 

montré qu'il était impossible d'en assurer l'application. Il 
fut unanimement condamné par la commission comme une excep
tion au droit commun (62). 

(61) Article 12 alinéa 2 de l'ordonnance de 1842 et article 

6 de l'arrêté du 5 mai 1849. La question du colportage 

a été débattue dans la séance du 17 décembre 1850. 
(62) La nouvelle expérience qui en avait été faite pendant 

la traite de 1850 apporta une preuve supplémentaire 
des difficultés d'application. La commission écarta 
délibérément les raisons invoquées par le conseil 
d'administration du Sénégal en faveur du compromis. 
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Par les voeux qu'elle exprimait la commission pour

suivait le démantèlement de l'ordonnance de 1842 dans tou
tes ses dispositions restrictives. Il en était de même pour 

la législation de 1843 réservant à la traite des gommes les 
guinées estampillées. Mestro et Bouët-Willaumez n'eurent 
aucun mal à prouver qu'elle n'avait point apporté les résul
tats recherchés, bien au contraire. En effet, l'estampille 
servait trop souvent à légaliser la fraude car de mauvais 
tissus auxquels les fabricants de l'Inde n'hésitaient point 
à donner le poids réglementaire grâce à un certain apprêt 
recevaient la garantie officielle. D'ailleurs, les. acheteurs 
maures ont suffisamment d'expérience et d'habileté pour con

trôler eux-mêmes la marchandise qu'on leur livre. La commis

sion conclut de cet échange de vues que le privilège des 
guinées estampi1lées devrait être aboli et qu'en conséquence 
les guinées de toutes sortes pourraient être portées aux 
escales (63). 

Ensuite, la commission s'est penchée sur le commerce 
de Galam qui pour les "retours" atteignait deux millions et 

demi de francs, selon l'évaluation de Régis, quelque peu 
supérieure à celle des statistiques officielles. Il lui fal
lait choisir entre le régime de la compagnie privilégiée et 
celui de la libre concurrence instauré en 1848. La corres
pondance reçue de Saint-Louis et lue en séance faisait ap
paraître une véritable préférence pour le monopole. Mais, 
Bouët-Willaumez et Régis ayant insisté sur toutes les en

traves qu'il apportait au développement des échanges, la 
commission sensible à la force de leur argumentation décida 

de poursuivre l'expérience de la liberté (64). 

(63) 9ème séance, 21 décembre 1850. 

(64) 8ème et 9ème séances, 17 et 21 décembre 1850. 
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Le régime commercial de Saint-Louis et de Gorée cons

tituait le second thème important discuté par la commission 

au cours de près de trois séances (65). On sait que Saint

Louis et Gorée bien que placées sous une même autorité poli
tique n'avaient guère d'intérêts commerciaux communs et que 
leur régime douanier était totalement opposé. 

Mestro ouvrit la discussion par la lecture d'un pro

jet de loi établi à sa demande par le ministère du Commerce 
(66). Il apportait de sensibles modifications au régime 
douanier de Saint-Louis, mais son objectif primordial était 
le complet affranchissement du· port de Gorée. 

Les innovations en ce qui concerne Saint-Louis al
laient dans un sens libéral : admission de certaines marchan
dises par extraction directe de l'étranger et suppression du 
droit de 2 % à l'entrée et à la sortie (67). Evidemment le 
monopole du pavillon était maintenu ainsi que le régime ins
tauré en 1831 autorisant l'exportation de la gomme vers tou
tes les directions. 

Pour éclairer les membres de la commission dans leur 
décision, Mestro rappela opportunément l'évolution récente 

du contexte international. En effet, le gouvernement anglais 

(65) Les débats occupèrent les 10ème et 11ème séances, 26 et 
28 décembre 1850 et une partie de la 12ème, 4 janvier 
1851. 

(66) Le ministre de la Marine et des Colonies réclamait dans 
sa lettre du 9 janvier 1850 au ministre de l'Agricul

ture et du Commerce un prompt règlement du nouveau ré

gime commercial, ANSOM Correspondance générale 222, 
fol. 543. 

(67) Une liste assez large de marchandises admises était an

nexée au projet. Sauf les fers, aciers non ouvrés et 
poudres, elles n'étaient que de médiocre importance. 
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venait d'abolir en 1849 les antiques et sacro-saints actes 

de navigation et les derniers vestiges du protectionnisme 

et du vieux système colonial. Le nouveau régime mis en place 
à Londres permettait aux étrangers de participer à la navi

gation coloniale anglaise mais sous réserve de réciprocité. 
Face à cette situation inédite, la France devait préciser sa 
doctrine au moment où des négociations s'engageaient pour 
conclure avec la Grande-Bretagne une nouvelle convention de 
navigation. Le gouvernement français paraissait incliner en 
faveur de concessions. Le directeur des Colonies s'interro
geait sur les conséquences qui pourraient en résulter pour 

la position exceptionnelle de Saint-Louis~ A ses yeux, 
c'est tout le système politique et commercial qui avait jus

qu'alors prévalu au Sénégal qui risquait d'être remis en 
cause. 

Le directeur des Colonies craignait que l'admission 
au Sénégal de marchandises tirées de l'étranger sous pavil

lon français ne constituât une source d'embarras pour nos 
négociateurs et surtout un prélude à de nouvelles conces
sions. La France ne courait-elle pas le danger d'être en
traînée à autoriser à Saint-Louis d'abord la présence de 

navires anglais et ensuite de sujets de la reine Victoria? 
Les Anglais pourraient alors s'emparer de notre commerce. 
Cela était évidemment inacceptable et Mestro partageait la 

conviction exprimée par la Chambre de commerce de Nantes 
quelques mois plus tôt : "A aucun prix, nous ne devons lais
ser l'Angleterre pénétrer au coeur de ce grand continent" 
(68). Or le Sénégal était une des meilleures voies d'accès 
et la France devait en posséder l'entière maîtrise. 

Pour la même raison, le directeur des Colonies con

damnait également la faculté d'exportation directe de la 

(68) Les membres de la chambre de commerce de Nantes à 

ministre du Commerce, 21 mars 1850, lettre déjà citée. 
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gomme pour toutes destinations accordée en 1831. Il optait 
donc pour un renforcement de l'exclusif en refusant tout 

commerce direct avec l'étranger tant à l'exportation qu'à 
l'importation. La commission adopta son point de vue comme 
elle le fit à propos du droit de 2 % alors appliqué à toutes 
les marchandises à l'·entrée et à la sortie. Mestro en rejeta 
la suppression proposée par le ministre du Commerce pour 
d'évidentes raisons financières, car il savait bien qu'il 
était impossible dans les circonstances présentes de combler 
cette importante perte de revenus par une augmentation de la 
subvention métropolitaine. Le représentant du ministère du 
Commerce, Fleury, défendit très mollement le projet de son 
administration, se contentant de regretter que "conçu dans 
des idées libérales (il) soit devenu au contraire l'occasion 
de restrictions nouvelles" (69). 

La création d'un port franc à Gorée était une des 
revendications exprimées à plusieurs reprises par les com

merçants de l'île soucieux de disposer dans de bonnes con
ditions de toutes les marchandises nécessaires à leur tra
fic. Le ministère du Commerce en avait fait un des objectifs 
principaux de son projet de loi qui dans son article 3 sti
pulait que 

"Les marchandises de toute espèce et de toute pro

venance (à l'exception des guinées) pourront être 

importées à l'île de Gorée et en être exportées en 
franchise de droit de douane et d'entrepôt". 

Il suscita de vives discussions au sein de la com

mission. En effet, de la Germonière tint à exprimer les 
craintes de l'industrie rouennaise. Il se déclarait satis

fait du régime actuel et voyait un grave danger à le chan
ger car le marché goréen, une fois ouvert aux Anglais et 

(69) 10ème séance, 26 décembre 1850. 



- 1960 -

aux Américains ne tarderait pas à être envahi par leurs mar
chandises aux dépens des nôtres d'un prix plus élevé. En 

conclusion, pour mettre un terme à la contrebande dont se 

plaignaient les autorités locales, il déclarait préférer 
l'occupation de la presqu'île du cap Vert à la création à 

Gorée "d'un entrepôt de marchandises étrangères". 

Le président et Régis lui répliquèrent en prouvant 

qu'il était impossible de faire de Gorée un marché fermé et 
qu'inévitablement la contrebande renaîtrait en Gambie ou 

dans les territoires indépendants et que l'approvisionnement 
en marchandises étrangères était indispensable à l'essor de 
la troque le long de la côte. Bouët-Willaumez les soutint 
efficacement en faisant état de divers documents administra
tifs. De la Germonière, à la suite d'une remarque de Benoist 
d'Azy essaya de faire rebondir la discussion en opposant une 
nouvelle fois intérêts métropolitains et intérêts locaux. 
Selon lui, la création d'un entrepôt réel à Gorée en ferait 
un centre de cabotage si important qu'il pourrait devenir 

nuisible à la navigation au long cours. Avec sa connaissance 
incontestée du commerce des côtes africaines, Bouët-Willau
mez n'eut aucun mal à dissiper ces craintes et la commission 

adopta le projet de franchise du port de Gorée (70). 

Bouët-Willaumez et Régis ont profité de cette on
zième séance pour apporter aux membres de la commission une 
documentation très précise sur le commerce des arachides qui 
constitue déjà un important élément de fret pour la marine 

marchande. Par ailleurs, ils ne négligèrent point de faire 
vibrer la corde sensible chez plusieurs de leurs collègues 
en exprimant l'espoir que ce nouveau commerce permettra 

d'extirper la traite, les détenteurs de captifs se rendant 
compte qu'ils ont plus d'intérêt à faire travailler un 

(70) La commission a introduit une modification secondaire 
dans la rédaction de l'article 3 : elle a retranché le 
mot "entrepôt" jugé inutile. 
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esclave qu'à le vendre (71). 

La commission devait ensuite statuer sur les aspects 

techniques du projet. L'article 4 prévoyait la perception 

d'un droit de 4 F 12 par tonneau sur tout navire étranger 
rompant charge à Gorée. Régis protesta très vivement contre 
cette disposition maladroite qui, selon lui, risquait d'é

loigner les navires étrangers au moment même où justement on 
cherchait à les attirer. Rougelot, représentant de l'adminis
tration des douanes ne partageait point cette crainte puisque 
en vertu d'une convention de 1826, le pavillon britannique 
était assimilé au nôtre quant aux droits de navigation levés 
dans nos colonies. La situation était évidemment différente 
pour les Américains mais l'administration se déclarait prête 
à leur concéder la même faveur s'ils en faisaient la demande 
par voie diplomatique. Par ailleurs, Mestro s'inquiéta de ne 
plus voir figurer dans le projet le droit'de 1 % payé par 
les bâtiménts français venant de l'étranger. Soucieux de ne 

point diminuer les ressources locales, il en réclamait le 
maintien mais Rougelot refusa faisant remarquer que ce droit 

serait aussi applicable aux navires se rendant du bas de 
côte à Gorée. On irait alors à l'encontre du but recherché 

l'essor du commerce goréen. Finalement, seule la taxe sur 
les navires étrangers, ramenée à quatre francs fut adoptée. 

En annexe, Mestro pour bien souligner qu'il était 
ouvert à toute discussion a tenu à poser la question de 

l'admission en franchise des produits de l'agriculture séné
galaise. En effet, tout récemment l'Assemblée législative 
avait accordé cet avantage à l'Algérie et un député avait 
déclaré qu'il serait injuste de ne point faire bénéficier 
le Sénégal du même avantage mais il n'avait pas été suivi (72). 

(71) 11ème séance, 28 décembre 1850. 

(72) Les discussions sur le régime douanier de l'Algérie 

aboutir6nt à la loi du 21 septembre 1851. 
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En fait, dans ce domaine, la situation du Sénégal ne 

présentait aucune analogie avec celle de l'Algérie. Le direc

teur des Colonies en était bien conscIent puisque le Sénégal 
était essentiellement un comptoir. Dans ces conditions, il 
faudrait selon lui, avant toutes choses, définir le territoi

re contr6lé par la France afin de savoir s'il y existait des 

produits agricoles susceptibles d'être considérés comme natio

naux et protégés comme tels, Baudin se déclara favorable à 

la franchise mais sa démonstration manquait de sérieux. En 

effet, il faisait état du développement des cultures autour 

de Saint-Louis depuis quelques années alors qu'il ne pouvait 

en ignorer le récent déclin et il relançait l'idée d'une 

reprise des essais de culture dans le Walo. Bou~t-Willaumez 

l'appuya en 'rappelant que par le traité de 1819 ce royaume 
avait été cédé à la France. Ils ne réussirent point à con

vaincre la commission et le président jugeant que dans l'im
médiat les intérêts du Sénégal n'étaient en rien menacés, il 

réserva la question. 

C'est au cours de cette séance du 4 janvier 1851 

où s'achevait l'examen de l'ensemble des problèmes commer

ciaux que Benoist d'Azy proposa d'aborder immédiatement l'étu

de de la protection militaire nécessaire à la sécurité des 
échanges. 

Dans sa notice sur le Sénégal, Mestro assignait com
me objectif à la France la maîtrise totale du fleuve. Les 

membres de la commission qui avaient réfléchi sur le rapport 

de la commission d'exploration de 1847 l'approuvèrent tota

lement. Benoist d'Azy proposait donc d'étudier tout d'abord 

la création de deux nouveaux postes : Podor et Makhana. 

Mais Bou~t-Willaumez répliqua que la question de la sécurité 

devait être prise d'un point de vue plus général. Pour lui, 

la question primordiale qui commandait toutes les autres 

était celle des effectifs militaires indispensables à la 

France pour se faire respecter des populations riveraines. 

La guerre est toujours imminente au Sénégal et il ne faut 

pas se leurrer : la création du fort de Podor provoquera 

inévitablement une guerre. Baudin appuya totalement Bou~t-
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Willaumez et signala que la situation s'était aggravée depuis 

sa lettre de septembre 1849, où il proposait une politique 
énergique et qu'il n'avait cessé de dénoncer l'insuffisance 

tragique des forces françaises au Sénégal (73). Mestro lut 

des lettres de Protet qui confirmaient ce point de vue et 

Bouët-Willaumez présenta alors un plan complet d'organisation 

militaire comportant un accroissement substantiel des effec

tifs, en particuliet de l'infanterie. Il donna quelques pré

cisions techniques et prit vigoureusement la défense des 

spahis injustement critiqués alors qu'ils constituent, selon 

lui, la meilleure force de dissuasion dont puisse disposer 

le gouverneur. 
Mais comme les effectifs prévus risquaient de demèu

rer théoriques parce que trop souvent les soldats européens 

étaient victimes du climat la commission, à la demande de 

son président, a étudié dans quelle mesure les troupes noi

res seraient susceptibles d'être substituées aux troupes 

blanches (74). Bouët-Willaumez en faisait l'éloge tout comme 
le général de Fitte de Soucy qui, appelé en consultation, 

avait au début de sa carrière servi au Sénégal (75). L'infan-

(73) Gouverneur à ministre, 12 septembre 1849, nO 354, déjà 

citée. 

(74) l2e séance, 4 janvier 1851 et l4e séance, 9 janvier 

1851. 

(75) FITTE de SOUCY (Armand de) (1796-1862). Saint-Cyrien, 

il fut attaché à l'état-major du Sénégal en 1819. A ce 

titre il mena plusieurs négociations avec les Maures et 

s'occupa des problèmes de défense, ANSOM DFC Sénégal 
200. Après un bref séjour à la Guadeloupe en 1823, il 

revint au Sénégal en 1824 et y resta près de deux ans. 

Colonel en 1837, maréch~l de camp en 1842, il était ins

pecteur général de l'infanterie de marine et il revenait 

d'une mission au Sénégal au moment où il était entendu 

par la commission. En 1856, il deviendra gouverneur de 

la Martinique. Dictionnaire de biographie française, 

t.13, p. 1415. 
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terie pourrait être composée à égalité de soldats blancs 

et de soldats noirs. Mais le recrutement de ces derniers 

posait de difficiles problèmes que la commission ne parvint 

pas à résoudre. Certains membres, comme Régis et Benoist 

d'Azy, appuyés par de Fitte de Soucy regrettaient vivement 

qu'il ne soit plus possible de recourir au système des enga

gés à temps. D'autres, comme Bouët-Willaumez et Baudin sou

haitaient que dans les comptoirs français du Sénégal la loi 

sur le recrutement soit appliquée comme dans les autres 

colonies. La situation de la flotille, complément indispen

sable -des forces terrestres, a fait également l'objet d'un 

examen. 

Si l'accord existait sur le but, la maîtrise du 

fleuve et sur les moyens militaires pour l'atteindre, des 

divergences apparaissaient sur la tactique à suivre. Mestro, 
quelque peu inquiet des incidences budgétaires préférait 

"frapper un grand coup" qui permettrait, selon J:ui, d'asse

oir immédiatement une paix durable sur les rives du fleuve. 

Mais, Bouët-Willaumez, sceptique, pensait qu'une expédition 

militaire risquait de ne pas être suffisamment décisive et 

qu'en conséquence, il serait imprudent de relâcher son effort 

aussitôt après. L'ancien gouverneur du Sénégal souhaitait 

donc le maintien des dépenses militaires à un niveau élevé 

pendant plusieurs années. C'est alors que le président sug

géra d'atteindre les Maures dans leurs intérêts en interrom

pant toutes relations commerciales avec eux afin de les 

obliger à composer. Baudin n'eut pas de mal à prouver l'ina

nité d'une telle solution en rappelant que les tentatives 

faites en ce sens avaient toujours échoué par suite du man

que de persévérance des négociants hostiles à tout arrêt un 

peu prolongé des affaires. 

Invité par le président à préciser les avantages 

que la France peut attendre de la création d'un fort à Podor, 

Auguste Bouët reprenant les arguments de Reverdit, -directeur 

des Affaires extérieures, insista sur le double intérêt 
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politique et commercial de cette position: domination assu

rée sur le Fouta, sécurité des relations avec les postes du 
haut fleuve, simplification des relations commerciales avec 
les pays environnants et marche vers l'unité des coutumes. 
Mais il ne cacha point les risques du conflit tant avec le 
Fouta qu'avec les Brakna si on leur imposait le transfert 
de l'escale du Coq à Podor. 

Pour vaincre les réticences du président devant les 
perspectives d'une guerre, Régis fit savoir que le commerce 
désirait vivement la création de Podor et Bouët-Willaumez pro
posa d'atteindre ce but par l'achat de quelques chefs in
fluents. Baudin récusa ce moyen car depuis l'émancipation 
des esclaves, les chefs afric~ins témoignaient, à l'égard 
de la France une "défiance universelle". Il conclut ensuite 
en affirmant que si la création de Podor devait provoquer une 

guerre, c'était cependant une création à faire (76). 

Le général de Fitte de Soucy plaida avec conviction 

et compétence le dossier de Podor rappelant l'espoir caressé 
autrefois par Schmaltz et plus récemment par certains auteurs 
dont Raffenel de voir ce nouvel établissement constituer le 
pivot de la domination française et devenir un centre plus 
important que Saint-Louis. Son intervention leva toutes les 
objections et la commission se prononça donc pour l'installa
tion de la France au coeur du Fouta. Par ailleurs, elle décida 
le maintien des postes de Mérinaghen et de Sénoudébou qui 
avaient beaucoup déçu sur le plan commercial, invoquant com-

(76) Une fois encore, on peut noter que Bouët-Willaumez avait 

tendance à juger la situation sénégalaise à travers sa 
propre expérience et qu'il n'avait pas toujours pris une 

mesure exacte des transformations qui s'étaient produi
tes depuis son départ de Saint-Louis en 1844. 
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me justification le rôle militaire du premier dans le Walo 
et l'espoir que le second connaîtrait enfin un heureux dé

veloppement grâce à la liberté commerciale récemment instau

rée dans le haut fleuve (77). ,Il en fut de même pour Sédhiou 

car la note de Lagrange qui posait la question de l'opportu
nité d'un retrait de la France multipliait, en fait, les 

arguments pour y demeurer. En effet, le pavillon français 

n'y flottait-il pas depuis douze ans déjà, les sacrifices 

consentis jusqu'alors ne seraient-ils pas rendus nuls et 

les intérêts qui y trouvaient protection et défense ne ris

quaient-ils pas d'être sacrifiés et le gouvernement portu

gais n'avait-il pas, depuis 1847, renoncé à toute protesta

tion ? Enfin, Mestro et de Lesseps tinrent à donner toutes 

informations utiles sur la situation à Albréda (78). 

Les orientations de la politique sénégalaise étant 

ainsi définies, il importait pour la traduire en actes de 

rechercher les ressources budgétaires correspondantes. Bouët

Willaumez proposa de procéder à une demande de crédit supplé

mentaire de 230.000 francs afin de porter les effectifs mili

taires à un niveau plus élevé et de fonder Podor sans re

tard (80). Benoist d'Azy qui n'oubliait pas que les criti

ques de la commission des finances de l'Assemblée législati
ve étaient pour une large part à l'origine de la commission 

souhaitait qu'on passe au crible le budget civil du Sénégal 

afin de dégager de sérieuses économies. Un examen attentif 

des dépenses révéla que le personnel du commissariat était 

(77) 

(78) 

(79) 

ISe ~ Il janvier 1851. seance, 

l6e séance, 14 janvier 1851. 
l3e ~ 7 janvier 1850. Mestro à la précédente seance, 

réunion en avait évalué le montant à 300.000 F. chiffre 

qu'il jugeait excessif et difficile à faire accepter 

par l'Assemblée législative. 
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trop considérable et que l'utilité du service de contrôle 

n'était pas démontrée pour un établissement de l'ordre du 

Sénégal. Les dépenses consacrées à l'organisation de la jus

tice étaient jugées trop élevées et le service des Ponts et 
Chaussées semblait faire double emploi avec le génie mili

taire. Mais, en définitive, la commission n'a proposé aucune 

économie de quelque importance, se bornant à exprimer le 

désir de voir le ministère établir sous le rapport de l'admi
nistration des formes plus simples et moins dispendieuses. 

La séparation administrative de Gorée et de Saint

Louis était à l'ordre du jour depuis plusieurs années. Le 

rapport de la direction des Colonies de novembre 1846, favo

rable à cette mesure ne souleva aucune objection de la part 

des membres de la commission qui souhaitèrent que le budget 

de l'année prochaine tienne compte de cette décision lui 

conférant par là même une sanction législative (80). 

Enfin,. Mestro fit remarquer aux membres de la com

mission que le Sénégal était la seule des colonies à ne 

point disposer de communication régulière avec la métropole. 

Les conséquences en étaient fâcheuses pour l'administration 

comme pour le commerce. Il proposa d'y porter remède en 
créant un service de vapeur entre Gorée et l'île de Santiago, 

escale du paquebot qui relie mensuellement la Grande-Bretagne 

au cap de Bonne Espérance (81). 

Le dernier grand thème débattu par la commission 

concernait l'enseignement et l'organisation des missions. 

Mestro posa tout d'abord une question capitale. Etait-il 

préférable de développer l'enseignement au Sénégal ou au 

contraire d'envoyer les jeunes Sénégalais faire leurs études 

(80) l6e séance, 14 janvier 1851. 
(81) Ibid. 
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en France? Le directeur des Colonies prenait le second par

ti, condamnant ainsi l'expérience du collège qui avait été 
considérée quelques années plus tôt comme un grand progrès 

et Bouët-Willaumez n'intervint même'pas pour défendre son 

oeuvre (82). 

Le nombre des bourses concédées étant nécessaire

ment limité, c'était donc l'abandon d'une grande ambition. 

Il traduisait à l'égard de l'enseignement général classique 

une attitude de défiance, voire d'hostilité qui s'expliquait 

par le désir de confiner les Sénégalais dans des emplois 

subalternes. En conséquence, les membres de la commission 

pensent que seules une solide instruction primaire et une 

formation professionnelle étaient capables de répondre aux 

besoins immédiats du Sénégal. L'accent était mis, en parti
culier sur la nécessité d'aboutir à la formation d'un corps 

d'ouvriers et de mécaniciens africains. Les derniers servi

raient à bord des navires de la flotille et permettraient 

ainsi d'épargner la vie des blancs. Dans ces conditions, 

nul besoin de créer une école spéciale sur place, les ate

liers de la marine suffiraient à leur donner les connais
sances pratiques indispensables. 

Par ailleurs, Mestro se fit l'écho des critiques 

formulées par les autorités de Saint-Louis contre l'envoi 

de jeunes Sénégalais dans les écoles techniques de la métro

pole. La formation théorique reçue leur donnait de vastes 

ambitions bientôt déçues à leur retour car on ne leur offrait 

que des emplois modestes. Leur amertume était grande et ils 

devenaient bien vite "une cause de trouble et d'embarras 
pour la colonie" (83). 

(82) l3e séance, 7 janvier 1851. 

(83) ISe séance, Il janvier 1851. 
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Enfin, Bouët-Willaumez toujours soucieux de favori

ser l'assimilation de la jeunesse indigène, proposa de la 
couper de son milieu en créant des internats dans les écoles 

primaires, seul moyen selon lui de "la moraliser en même 

temps qu'on l'instruira" (84). Pour cette moralisation un 

r~le capital était reconnu au clergé et pour Benoist d'Azy 

"l'intérêt catholique se confond dans le monde entier avec 

l'intérêt français". Il fallait donc lui donner les moyens 

d'être efficace. Or on sait qu'à côté du clergé travaillant à 

Saint-Louis et à Gorée sous la direction d'un préfet aposto

lique, les prêtres de la congrégation du Saint-Coeur de Marie 
fondée par le P. Libermann avaient créé une mission à Dakar 

en 1847 et que depuis cette date leur influence n'avait ces

sé de croître sur la petite côte. Avec l'arrivée de Mgr Kobès 
comme supérieur de la mission en 1849 se posera le problème 

d'une direction unique (85). Bouët-Willaumez s'en fit l'écho 

devant la commission et sa proposition de réunir sous l'au
torité unique de Mgr Kobès "tout le service religieux des 

établissements français de la côte occidentale d'Afrique" 
fut approuvée. (86). 

A la mi-janvier, l'examen des problèmes propres à 
Saint-Louis et à Gorée était terminé. Il avait été large 

et approfondi et les membres de la commission avaient pu en 

toute liberté poser les questions qu'ils souhaitaient. Mestro, 

aidé efficacement par Bouët-Willaumez a su leur faire pren

dre conscience de l'impérieuse nécessité de sortir d'un 

immobilisme qui conduisait tout droit à la faillite. Il a su 

(84) l3e séance, 7 janvier 1851. 

(85) Mgr Kobès avait réclamé cette unité de direction dans 

un long rapport au P. Libermann daté du 10 mars 1850. 

Le ministre de la Marine faisait savoir à son collègue 

des Cultes dans une lettre du 26 octobre 1850 qu'il 
était favorable à cette mesure. ACSSp boîte 154, dos
sier A 4. 

(86) ISe séance, Il janvier 1851. 
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également manoeuvrer avec beaucoup d'habileté pour orienter 

les travaux de la commission comme en témoigne tout d'abord 

le relief tout particuljer qu'il a voulu donner au rapport 

d'Auguste Bouët sur les postes du fleuve. Ensuite, refusant 

qu'à la suite de son président la commission ne se laisse 

enfermer dans d'étroites contraintes budgétaires, il obtint 

par sa ferme insistance qu'il soit d'abord statué sur les 

problèmes politiques et militaires. Enfin, en appelant en 

séance le général de Fitte de Soucy, personnalité extérieure 

d'une compétence incontestée, il faisait taire d'éventuelles 

objections à l'égard de la création du fort de Podor et de 

l'organisation des troupes noires. 

Au total, le directeur des Colonies réussit à faire 

adopter les grandes lignes d'un programme expansionniste qui 
restait à formuler dans un document précis et circonstancié. 

Mais auparavant, la commission avait porté son attention sur 

les comptoirs de la côte occidentale et à l'instigation de 

Régis sur le commerce avec le Dahomey et étudié longuement 

la situation de la France sur la côte orientale et aux Como
res. Ses travaux s'achèvèrent le 15 février et elle décida de 

se dessaisir du soin d'en rédiger les conclusions au profit 

de l'administration, les rapports sur le Sénégal et les comp

toirs fortifiés étant confiés à Mestro secondé par de Lagran

ge et celui sur la côte orientale à de Marivault. Cependant 

le président était chargé de les introduire par un exposé 

d'ensemble. Trois mois et demi plus tard, tous les rapports 

étaient adoptés par la commission (87). Peu après, il fut 

décidé d'en assurer la publication pour un usage strictement 
officiel. 

(87) 30 et 3le séances, 5 et 12 juin 1851. 
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3 - Les propositions de la commission 

Le rapport de Benoist d'Azy n'est pas sans intérêt. 

Sans doute, est-ce une présentation très générale des réformes 

proposées par la commission mais c'est surtout un bon révéla

teur de l'esprit dans lequel la commission a travaillé et a 

abouti à un accord sur les questions que soulevait la présen

ce de la France en Afrique. Benoist d'Azy présente l'Afrique 

comme un continent d'avenir dont les nations européennes 
découvrent chaque jour un peu plus l'importance. Les récentes 

explorations n'ont-elles pas apporté des lumières nouvelles 

sur l'intérieur où vivent dans des contrées fertiles des popu
lations nombreuses et où s'élèvent des villes, témoignages 

d'une certaine civilisation? Ainsi 
"tout conduit à penser que l'intérieur de l'Afrique 

... présente des productions qui peuvent devenir 

des objets d'échange pour nos produits fabriqués". 

(88) . 

Dans ces conditions s'ouvrent pour les industriels 

et les commerçants de vastes perspectives de profit. Prudent, 

le président de la commission ne dissimule point les diffi

cultés de la pénétration. En effet, l'islamisme peut être 

un obstacle car il le juge, comme beaucoup de ses contempo

rains comme un ennemi de tout progrès. Le monde "fétichiste" 

lui paraît s'ouvrir plus facilement à la civilisation occi

dentale et c'est par lui qu'on peut plus facilement aborder 

l'Afrique. Par ailleurs, la traite des noirs a laissé de pro

fondes séquelles, tout d'abord dans la mentalité des Africains 
en montrant les Européens "sous leur jour le plus odieux" 

et ensuite en perpétuant de cruelles guerres intestines. 

Partageant l'idéal abolitionniste, Benoist d'Azy 

(88) Commission des Comptoirs et du commerce des Côtes d'Afri

~. Rapports, p. 4. 
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précise que les Européens ont pour mission de faire régner 

la paix et de donner aux Africains des habitudes de travail 

Le commerce qui s'en trouvera stimulé permettra de répandre 

au coeur de l'Afrique les principes d'ordre et de civilisa

tion. 

Après ces considérations générales, le président 

aborde la question sénégalaise avec circonspection, car il 

n'ignore point les débats souvent passionnés qu'elle a sus
cités tant à Saint-Louis qu'en métropole. Il insiste tout 

d'abord sur les atouts sérieux dont dispose le Sénégal pour 

son développement : le commerce de la gomme pour lequel la 
France possède en quelque sorte "un privilège exceptionnel" 

car il ne se fait nulle part au monde à une échelle aussi 

importante, une voie de pénétration qui permet d'espérer 

l'ouverture de nouvelles routes commerciales avec l'intérieur. 

Soucieux de rassurer, il réduit la portée des con

clusions de la commission. Ainsi, il s'agit selon lui, de 

n'apporter au commerce de la gomme que "quelques modifica

tions aux règlements existants" afin de le rendre "plus sûr 

et plus facile" tout en laissant une "part convenable ... 
aux indigènes qu'on ne peut priver de toute participation à 

cette industrie". Il en est de même à propos du rétablisse

ment du poste de Podor. Il se fera au coeur du Fouta : 
"pays très riche et très fertile, habité par une 

population éclairée et intelligente vivant sous une 

sorte de forme républicaine et réunissant plus d'un 

million d'âmes" (89). 

Les consommateurs de marchandises européennes sont 
donc à portée de mains, les produits d1échange, coton et indi

go cultivés avec "intelligence" aussi. Par contre,il passe 

(89) Ibid., p. 9. 
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totalement sous silence l'éventualité d'une réaction de la 

population toucouleur face à l'installation de soldats étran

gers sur son sol (90). Il assure que cette domination de la 
France sur le Sénégal n'exigera que de "faibles' moyens" et 

que personne ne contestera que ce minimum demandé "ne soit 

indispensable". D'ailleurs le Sénégal, si son "gouvernement 

est très difficile", constitue "une importante colonie" et 

les autorités peuvent déjà s'appuyer sur "une race indigène 

éclairée" qui, au contact de nos moeurs se forme peu à peu. 

En matière administrative, des réformes sont possibles et 
"la pensée constante du gouvernement" vise "à restreindre ce 

qui est exagéré et à pourvoir ce qui est insuffisant", 

La letture du rapport de Benoist d'Azy fait appa

raître des arguments qui seront largement utilisés quelque 

trente ans plus tard au temps du partage. Tout d'abord, la 

France doit développer son influence dans les régions voi

sines des points où elle est déjà implantée, sinon d'autres 

nations européennes y prendront bient6t avantage. C'est 

pourquoi, il faut par exemple, créer un port franc à Gorée 

afin d'assurer la prépondérance du commerce français sur 

toute la côte qui s'étend jusqu'à Sierra Leone. Ensuite, à 
propos des comptoirs fortifiés créés récemment à Grand Bas

sam à Assinie et au Gabon - mais la prise de position est 

aussi valable pour les postes contestés du Sénégal comme 

celui de Mérinaghen - il est trop tard pour reculer. En 
effet, "pour une bien faible économie", on annihilerait de 

(90) Benoist d'Azy n'hésite pas à comparer la situation sur 
les bords du Sénégal au milieu du XIXe siècle à celle 

de"nos grands fleuves d'Europe à une époque de civilisa

tion moins avancée" où l~ur "domination éta.i t assurée 

par la présence de postes fortifiés dont on voit encore 

les ruines," ibid., p. 10. 
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"nobles efforts" et on découragerait à jamais tout esprit 

d'entreprise. Enfin, en Afrique, la France ne cherche pas 
uniquement une source d'opérations profitahles pour son com

merce mais aussi à acquérir un "titre d'honneur" pour avoir 

concouru au développement de la civilisation. 

Le rapport consacré au Sénégal n'offre qu'un écho 

très atténué des débats qui ont eu lieu en commission et il 
conserve la distinction imposée au départ par la direction 

des Colonies entre les deux domaines géographiques de Saint

Louis et de Gorée. Les recommandations de la commission 

sont, pour leur part, exprimées avec plus de netteté et de 

vigueur. Pour les présenter, il a paru préférable de les 

regrouper sous deux rubriques: le commerce d'une part, le 

système administrati~, politique et militaire de l'autre. 

Sur le plan économique, la commission a montré une 

préférence incontestable pour la liberté même si, pour des 

raisons de politique générale, elle a été obligée de mainte

nir plusieurs mesures restrictives. Le commerce de la gomme 

se taille la plus grande place, ce qui ne saurait surprendre. 

Tout d'abord, consciente qu'el~e ne peut heurter de front 

la population sénégalaise sans dommage pour l"'influence de 

la France", elle a décidé de maintenir l'obligation pour 

les négociants européens d'utiliser l'entremise de trai

tants indigènes. Mais, dans le fond, et toutes les mesures 

qu'elle suggère le prouvent, la commission remet en cause 

l'avenir des traitants indépendants. En effet, elle approu

ve sans aucune ambiguïté la tendance qui se manifeste de 

plus en plus chez les négociants de Saint-Louis de réduire les 

traitants au simple rôle de courtiers ou de subrécargues à 

leur solde. En se prononçant ainsi, elle semble faire sienne 

les critiques souvent exprimées contre la mauvaise foi et 

la gestion déplorable des traitants. Ces derniers ont pour

tant tenté de se défendre dans plusieurs pétitions et ils 

ont été soutenus par Durand-Valantin, mais à l'évidence, la 

commission est restée insensible à leurs arguments. 
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Par ailleurs, elle insiste d'une manière toute par

ticulière sur le droit des négociants à se rendre aux esca

les afin de diriger ou de surveiller les échanges soit par 

eux-mêmes, soit par l'entremise de leurs commis. De plus, 
en faisant remarquer que les traitants indépendants n'ache

taient que de seconde main les guinées et les marchandises 

d'échange, la commission laisse entrevoir qu'ils étaient 
responsables du coût élevé de la gomme et qu'il ne pourrait 

y avoir qu'avantage à leur élimination. Aussi, envisage-t

elle le prochain remplacement de la corporation des traitants 

instituée par l'ordonnance de 1842 par une organisation de 

courtiers semblable à celle qui existe dans les ports de la 

métropole. 

Ce choix, la commission l'exprime également en 

proposant l'abolition du privilège du vendeur, mesure qui 

aura pour conséquence de renfermer dans d'étroites limites, 

les crédits accordés aux traitants indépendants. Elle mani

feste aussi sa volonté "de rendre au plus tôt ... aux tran

sactions toute leur liberté en recommandant de lever l'in

terdiction de tout échange entre traitants aux escales et 

celle du colportage en rivière. Enfin, elle condamne, à 

partir d'expériences qui ont toutes été des échecs la régle

mentation qui autorisai t le gouve·rneur à établir un "compro

mis" pour l'échange gomme contre guinée. 

Justement, à propos des guinées, la commission a 

décidé de maintenir l'obligation de ne les introduire qu'a

près leur passage par les entrepôts de la métropole, mais 

elle se refuse à demander, comme elle y était invitée,une 

protection pour les productions de la France et de ses 

colonies. En effet, elle repousse la proposition de taxes 

spéciales, l'une sur les guinées de l'Inde destinée à favo

riser la fabrique rouennaise et l'autre sur celles de l'Inde 
anglaise afin de soutenir les entreprises situées dans les 

comptoirs français. Enfin, s'appuyant sur les enquêtes de 

l'administration, elle souhaite qu'un terme soit mis au 
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privilège des guinées estampillées pour le commerce des gom

mes aux escales. 

Pour le commerce de Galam, la commission désire le 

maintien du régime de liberté introduit en 1848. Mais, cons

ciente de la faveur manifestée à Saint-Louis pour le rétablis

sement de la compagnie privilégiée, elle renvoie habilement 

la décision à plus tard lorsqu'il sera possible de porter un 

jugement impartial sur l'expérience en cours. Par ailleurs, 

elle ne se prive point de rappeler le rôle fâcheux du mono

pole qui, par les prix élévés qu'il entraîne, contribue à 

dissuader les caravanes du Boundou et du Bambouk de venir 

s'approvisionner aux comptoirs français. 

Enfin, à propos du régime douanier du Sénégal, la 

commission s'est prononcée à partir du projet de loi élaboré 

par les ministères de la Marine et du Commerce. En ce qui 

concerne Saint-Louis, elle a réaffirmé avec force la nécessi

té d'y maintenir un régime exceptionnel excluant tous les 
pavillons étrangers et à même souhaité le voir renforcé. 

C'est ainsi qu'elle a proposé d'interdire tout commerce avec 

l'étranger, tant à l'importation qu'à l'exportation. Cepen

dant le commerce de Saint-Louis pour les marchandises étran

gères dont il a un besoin vital, fers et aciers non ouvrés, 

bois, tabacs et poudres, aurait la possibilité de s'approvi

sionner à Gorée dans de meilleurs conditions de rapidité et 

de prix que dans les entrepôts métropolitains. De même, la 

gomme ne serait plus expédiée directement vers l'étranger, 

mais elle pourrait l'être à partir de Gorée. Par ailleurs, la 

commission, contrairement au projet initial, demandait le 

maintien du droit de 2 % tant à l'importation qu'à l'exporta

tion pour d'évidentes raisons financières. Enfin, la commis

sion envisageait un assouplissement sur deux points de détail 

en proposant l'admission des vins de Madère et de Ténériffe 

moyennant un droit de 60 francs par hectolitre et des fruits, 

légumes et pierres des Canaries en franchise. 
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Si la commission souhaitait renforcer le régime de 

l'exclusif à Saint-Louis parce qu'elle redoutait les consé

quences de l'application éventuelle du nouvel acte de navi

gation anglaise, elle recommandait d'accomplir à Gorée un 

nouveau pas en faveur de la liberté. Elle était convaincue 

que la création d'un port franc permettrait de faire de Gorée 

le véritable centre de~ opérations commerciales entre la 
presqu'île du Cap Vert et le golfe de Guinée. Ainsi, les mar

chandises de toute espèce et de toute provenance, à l'excep

tion des guinées dont l'importation demeure réservée au pa

villon français après escale dans les entrepôts de la métro

pole, pourront être importées dans l'île de Gorée et en être 

exportées par navires de tout pavillon en franchise de tout 

droit. Désormais, il n'y aurait plus d'autre entrave au com

merce étranger que le monopole du pavillon pour tous les 

échanges entre la France, ses possessions à travers le monde 

et le Sénégal. Seul un droit relativement faible de quatre 

frarics par tonneau de jauge serait imposé aux navires étran

gers fréquentant Gorée. 

En conclusion, la commission maintient et même ren
force la protection douanière et le monopole du pavillon 

français à Saint-Louis, tandis qu'elle réclame la liberté 

pour les transactions à l'intérieur et pour Gorée un régime 

de franchise douanière et de liberté commerciale totale. 

Elle établit ainsi un délicat compromis'entre la vieille tra

dition dirigiste et le libéralisme économique qui, chaque 

jour, gagne du terrain en Europe. Par ailleurs, la commis

sion par ses propositions tend à rendre plus radicale la 

distinction entre Saint-Louis et Gorée sur le plan des échan

ges et de la navigation. Ce fait ne pouvait manquer d'entraî

ner d'importa~tes conséquences en matière administrative. 

En effet, la commission se rallie logiquement au 

projet de 1846 qui visait à ériger Gorée en commandement 

distin~t et indépendant auquel seraient rattachés tous les 

comptoirs du sud : Albréda, Sédhiou, Grand Bassam, Assinie 
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et le Gabon. La séparation d'avec le gouvernement de Saint

Louis serait complète sous le rapport administratif et finan

cier mais quelques restrictions apparaissent indispensables 

en ce qui concerne la justice et les forces militaires. Tout 

d'abord, Gorée resterait dans le ressort de Saint-Louis pour 

l'appel en matière civile et criminelle. Ensuite, une colla

boration devrait nécessairement s'établir entre les deux gou

vernements afin de satisfaire leurs besoins réciproques en 

soldats d'une part, en pilotes et en laptots pour la marine, 

de l'autre. De même la redéfinition des rapports entre le 

commandant de Gorée et le chef de la Division navale s'avé

rait indispensable. Enfin, la commission appelant de tous 

ses voeux une prompte application de la réforme demande que 

le prochain budget soit préparé sur ces bases. De cette 

manière la séparation de Saint-Louis et de Gorée recevrait 

une sanction législative. 

D'autres problèmes administratifs de moindre impor

tance ont également retenu l'attention de la commission. A 

ses yeux, le fonctionnement du service des douanes pourrait 

être amélioré par le remplacement des soldats qui y sont 

affectés par des préposés détachés de la métropole. Par 

ailleurs, il importe de rendre l'organisation de la justice 

plus simple et plus économique et de préparer l'absorption 

du service de Ponts et Chaussées par le génie militaire en 

réduisant progressivement le personnel. Enfin, la commission 

estime indispensable que le Sénégal bénéficie comme toutes 

les autres colonies d'une liaison régulière avec la métropo
le. Pour cela, elle propose d'inscrire au budge~ colonial 

un crédit spécial destiné à créer un service de navire à 

vapeur qui relierait Gorée à l'île de Santiago, relâche de 

la ligne anglaise desservant la colonie du Cap. 

La commission a pris également position sur les pro
blèmes de l'prganisation des cultes et de l'enseignement. 

Informée des incidents suscités à plusieurs reprises et enco
re tout récemment par le clergé co~onial, elle a 
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souhaité que le service religieux des établissements du 

Sénégal et de la côte occidentale d'Afrique soit réuni à la 

mission de Guinée et placé sous l'autorité dû Mgr Kobès, 

évêque de Modon. Dans son esprit politique et religion sont 

étroitement liées. En effet, au moment où les intérêts de la 
France connaissent une extension toute particulière sur la 

côte d'Afrique et compte-tenu du patronage que notre pays 

"doit partout en saine politique à la propagande de la foi 

catholique", il importe qu'il y ait un chef unique placé 

près du gouverneur du Sénégal. 

Pour l'enseignement, la commission juge prématurée 
l'implantation de l'enseignement secondaire et c'est sans 

regret qu'elle constate la disparition du collège. Elle 

n'est pas favorable non plus à l'envoi de boursiers en Fran

ce car il s'agit le plus souvent d'élèves trop âgés. Néan

moins, elle propose de laisser les six titulaires de bourses 

achever leurs études en métropole en les leur facilitant au 

maximum par l'octroi de dispenses d'âge. La préférence de la 

commission va à un enseignement plus pratique orienté vers 

la vie professionnelle. Une école primaire supérieure sur le 

modèle de celles que dirigeaient en France les frères de 

Ploërmel et de la Doctrine chrétienne conviendrait parfaite
ment. Enfin, après avoir constaté le goût certain de la "jeu

nesse indigène" pour le service à bord des navires à vapeur, 

la commission a souhaité qu'il soit encouragé en lui offrant 

la possibilité d'une formation de mécaniciens soit au Sénégal 

soit en métropole. 

"La question des forces militaires à entretenir dans 

la colonie a excité au plus haut degré toute la sollicitude 

de la commission" car il n'y a pas de progrès du commerce sans 

protection efficace. L'affaire est grave car non seulement 

l'avenir, mais même la sécurité des intérêts actuels récla

ment "des mesures très décisives". Le Sénégal ne peut connaî

tre "le riche et fécond développement" auquel il paraît appe

lé qu'à une seule condition: la France doit toujours être la 
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maîtresse de la situation, c'est-à-dire que 

"sa position y sera toujours sur tous les points 

suffisamment forte et respectée et surtout qu'aucu

ne influence ne deviendra assez prépondérante pour 

entraver la navigation du fleuve et y dicter des 

conditions" (91). 

Pour atteindre ce but, il importe avant tout de ré

duire à l'impuissance les deux adversaires principaux de la 

France: le Fouta et les Maures. En effet, estime la commis
sion, il n'est plus tolérable pour la France de vivre, comme 

c'est alors le cas, sous la menace permanente d'une coali
tion générale des peuples riverains du Sénégal. Au Fouta, il 

est urgent de sortir du cercle vicieux des attaques des Tou

couleurs et des expéditions punitives menées à partir de 

Saint-Louis, non sans de grandes difficultés. Elles se termi

nent généralement par de mauvaises paix qu~ n'ont d'autre 

résultat que de souligner la faiblesse de la France aux 

yeux des chefs indigènes. 

La construction à Podor au coeur du Fouta, d'un fort 

doté d'une garnison permanente toujours prête à une riposte 

énergique constitue le seul moyen efficace pour maintenir en 

respect les turbulentes populations toucouleurs. C'est une 

priorité absolue et c'est pourquoi la commission propose de 

renoncer momentanément à la construction d'un fort dans le 

haut fleuve à Makhana, qui a pourtant été réclamée. La com
mission insiste sur l'importance de l'enjeu. Elle rappelle 

en particulier, que le Fouta pays fertile et peuplé, grenier 

à mil, peut tenir Saint-Louis à sa merci car toute guerre 

prolongée avec lui risque d'entraîner une grave disette pour 

le comptoir français. Dans ces conditions, la commission 

insiste sur l'urgence qu'il y a pour la France à disposer 

(91) Ibid., p. 42. 
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"d'une position formidable" à Podor. Elle ne dissimule point 

que l'é~ablissement du fort comporte un risque de guerre non 

seulement avec le Fouta mais aussi avec les Brakna. En effet, 

ce nouveau point d'appui situé près de l'escale du Coq ne 

pouvait manquer d'avoir une incidence sur les rapports des 

Français avec les peuples de la rive droite du Sénégal. La 
commission est bien consciente que les Brakna ne tarderont 

point à percer les desseins de la France et à comprendre que 

le transfert de l'escale du Coq à Podor est inévitable. Dé

sormais, ils ne seront plus en mesure d'imposer d'onéreuses 

conditions aux traitants pour les échanges de gomme. Ainsi, 

existe une éventualité de guerre avec le Fouta et les Brakna, 

mais la France doit l'assumer car la commission se refuse 

à "y voir un motif de renoncer au projet lui-même". 

Ce langage incontestablement nouveau se traduit 

également par le refus de tout abandon de postes échelonnés 
tout au long du fleuve, même celui de Dagana pourtant 

"jugé nul sous le rapport militaire". 

La commission considère indispensable, en dehors 

même de la création de Podor, l'augmentation des forces mili
taires car 

"l'effectif actuel ne suffit plus pour donner au 

gouverneur le moyen de se faire respecter des popu

lations" (92). 

En conséquence, elle demande deux compagnies supplé

mentaires pour l'infanterie afin de disposer de 640 hommes 

et un effectif porté à 120 cavaliers pour les spahis. Elle 

réclame aussi que soient satisfaites d'urgence les demandes 

du gouverneur relatives au renforcement de l'artillerie. La 

commission, par ailleurs, attache "beaucoup d'importance" 

(92) Ibid., p. 49. 
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aux troupes indigènes qui sur le plan de la solde et des 
vivres doivent être assimilées aux "troupes européennes. 

Elle pense qu'elles peuvent constituer 
"d'excellents agents pour répandre dans l'intérieur 

de l'Afrique les premières idées de civilisation 
et de commerce" (93). 

Elle s'est aussi préoccupée du recrutement et de 
l'encadrement des soldats noirs. Elle incline, semble-t-il 
en faveur du système des engagés à temps s'il est ~ossible 
de le rétablir et elle propose que les jeunes Sénégalais 
étudiant en France bénéficient d'une dispense d'âge pour 
pouvoir passer le concours de Saint-Cyr. Enfin, elle a 
rappelé "l'impérieuse nécessité" d'entretenir toujours au 
Sénégal une flotille suffisante de bâtiments à voiles et à 

vapeur . 

Le renforcement de la puissance militaire est con

çue comme un préalable à une action diplomatique efficace . 
En effet, la commission estime qu'une fois solidement établie 

à Podor, la France pourra mettre en pratique l'antique maxi
me "diviser pour régner". Elle sera en mesure de tirer "le 
plus heureux parti" des divisions qui assaillent le Fouta 
et de parvenir à en détacher les deux provinces du Toro et 
du Dimar qui, selon elle, 

"n'y tiennent que par un faible lien de vasselage 
et n'en supportent le joug qu'avec impatience" 
(94) . 

Par ses propositions, la commission vient d'admi

nistrer la preuve qu'elle est persuadée de la nécessité 
d'agir vite et fort pour porter remède au déclin de l'influ-· 
ence française sur les rives du Sénégal. Elle est bien cons-

(93) Ibid., p. 50. 
(94) Ibid., p. 45. 
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ciente de l'effort exceptionnel que cela implique tant 
sur le plan militaire que sur le plan financier. Aussi, dans 

ces conditions, repousse-t-elle à plus tard l'occupation 

de la presqu'île du Cap Vert demandée à plusieurs reprises 
pour des raisons militaires, économiques et sociales. 
Elle n'en conteste point l'utilité mais, dans l'immédiat, 
elle se refuse à proposer une mesure qui ne manquerait pas 
d'entraîner d'importantes dépenses supplémentaires. D'ail
leurs, l'argument de la contrebande si souvent invoqué par 
les partisans de l'occupation n'aura plus d'objet si le 
gouvernement décide de la création d'un port franc à Gorée. 

Pour conserver les comptoirs situés au sud de 
Gorée la commission montre la même détermination qu'elle a 

manifestée à propos des postes du fleuve. Elle n'a aucun 
doute sur le bien-fondé des droits de la France sur Albréda, 
lieu d'échange de plus en plus apprécié par le commerce local 
et les négociants de la métropole. Il en est de même pour 

Sédhiou qui dans une région troublée n'est pas inutile pour 
les commerçants qui y trouvent un abri pour leurs personnes 
et leurs marchandises. Il serait d'autant plus inopportun 
de l'abandonner que la commission pense, non sans optimisme, 
qu'il suffit à faire respecter le nom de la France. Elle 
ajoute que son entretien est peu dispendieux et que son 
avenir commercial est assuré grâce au progrès rapide de la 
culture des arachides dans la Casamance. 

Après avoir ainsi défini la politique qu'elle en
tend voir conduire par le gouvernement, la commission s'ef
force d'en déterminer les moyens financiers. Tout d'abord, 

elle constate, après un examen attentif du budget du Séné
gal, qu'il n'est point possible de satisfaire les préoccu
pations d'économies massives manifestées par l'Assemblée 
législative. Elles avaient été pourtant à l'origine de la 

réunion de la commission. En effet, celle-ci doit reconnai
tre que 
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"l"organisation des différents services y tient à 

tout un ensemble de régime, sans doute en soi sus

ceptible de simplifications, de réformes, mais 

auquel une colonie ne saurait être soustraite iso
lément". 

Sans doute dans l'avenir des améliorations peuvent 

être apportées mais 
"la commission n'a ni la possibilité ni la mission 

de proposer aucune modification du système d'admi

nistration et de comptabilité qui régit les colo

nies" (95). 

Dans ces conditions, elle ne peut que reprendre le 
voeu qu'elle avait exprimé de voir mises en place "des for

mes plus simples et moins dispendieuses". 

L'essentiel réside dans la volonté bien affirmée 

de traduire en acte la recommandation de rétablir un poste 
à Podor. En effet, la commission demande d'inscrire sur les 

exercices 1851 et 1852 un crédit extraordinaire de 350.000 F 
soit 100.000 F. pour l'occupation et l'installation provi

soire, c'est-à-dire pour l'expédition militaire proprement 
dite, et 250.000 F pour les travaux de fortification. Il 

est tout à fait significatif que la commission adopte fina

lement dans ses conclusions un chiffre plus élevé que celui 

qu'avaient proposé au cours des débats Bou~t-Willaumez 

(230.000 F) et Mestro (300.000 F.). 

C'est tout naturellement dans le même esprit que 

la commission a tranché les autres problèmes qui lui 

étaient soumis. Malgré des critiques souvent sévères, elle 

se refuse comme au Sénégal à tout abandon en ce qui concerne 

les autres comptoirs. En effet, Grand Bassam et Assinie 

offrent, selon elle, la possibilité d'établir des relations 

(95) Ibid., p. 54. 
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fructueuses avec le pays achanti et les villes de l'inté
rieur. La France se doit de la saisir. Le Gabon présente 
pour la croisière dans sa lutte contre la traite une utili
té qui n'est plus à démontrer. C'est aussi un pays fertile 
et bien peuplé, digne d'intérêt pour l'avenir. Sans doute 
ces comptoirs sont encore dans une phase de démarrage tou
jours coûteuse et souvent incertaine quant à ses résultats. 
Mais elle s'achève et "il ne reste plus qu'a cueillir les 
fruits de ces premiers efforts". Aussi serait-il dommage 
que le gouvernement se laisse détourner du bon chemin par 
quelques difficultés passagères. Par ailleurs, la commis
sion, après la signature du traité avec le sultan de Mas
cate et l'installation à Mayotte, se déclare convaincue que 
le commerce et l'influence de la France peuvent faire de 
grands progrès dans l'océan Indien. 

* * 
* 

Au total, la commission a accompli en quelques 
mois un travail considérable. Elle a dressé un inventaire 
des intérêts de la France en Afrique tropicale. Elle les a 
jugés très insuffisants par rapport aux vastes possibilités 
offertes par le continent africain. Elle s'est inquiétée de 
leur précarité, des menaces qui pèsent 'constamment sur eux. 

Lucidement elle en a analysé les causes ; avec détermina
tion, elle a recherché les remèdes indispensables pour re

dresser une situation jugée peu digne de la France et elle 
a insisté sur les espoirs que celle-ci pouvait légitimement 
concevoir pour l'avenir. 

C'est à propos du Sénégal, qui, contrairement au 
projet initial a occupé la plus grande place dans ses tra

vaux, que la commission a formulé avec le plus de netteté 
ses propositions et manifesté le plus grand esprit de déci
sion. Pour la première fois et c'est un événement qu'il im

porte de souligner, le problème sénégalais a été examiné 
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sous toutes ses faces. On peut souscrire dans ses grandes 

lignes au jugement porté par G. Hardy sur le travail de la 
commission : 

"De cette étude par régions, les questions à résou

dre se dégagent clairement et les solutions propo
sées par la commission présentent un même caractè

re de netteté, d'adaptation aux circonstances, de 

sens pratique ; elles constituent un plan de campa

gne, délesté de toute idéologie et qu'on sent dressé 

par des hommes d'action et des hommes d'affaires" 
(96) . 

En définitive, la commission s'est efforcée d'expli

quer le présent et de construire l'avenir. Le programme 

qu'elle a élaboré est un mélange d'audace et de prudence. Il 

s'inspire de deux principes majeurs et d'ailleurs étroite
ment liés : la liberté économique et la primauté des intérêts 

de la métropole. Le commerce du Sénégal étant prisonnier 

d'une longue tradition de contrôle et de restrictions, les 
membres de la commission ont senti la nécessité de l'en déga

ger et de le mettre en accord avec les aspirations libéra

les qui s'affirmaient alors en Europe. Cette volonté une 

fois affirmée, il était préférable de consentir dans l'immé
diat quelques concessions comme le maintien des escales. 

Mais on ne doutait point que le dynamisme de la liberté 
emporterait dans un délai plus ou moins long les dernières 

entraves. En particulier, la commission et la direction des 

Colonies avaient su résister aux pressions constantes 

des autorités locales et du conseil d'administration en 

faveur du "compromis" pour la traite des gommes et d'une 

compagnie privilégiée pour exploiter le commerce de 

(96) HARDY, op.cit., p. 338. 
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GaJ.am (97). Mais à Paris, on décidait de rompre avec une lon

gue tradition d'intervention de l'administration dans les 

échanges et en conséquence de laisser jouer les mécanismes 
économiques. 

Mais la liberté qu'on voulait restaurer n'était 
conçue que dans l'intérêt exclusif des Européens (98). Favo

risés par des capitaux b~aueoup plus importants et une expé

rience commerciale plus étendue, ils ne manqueront point 

d'éliminer les traitants indépendants. Sans doute, là aussi 

compose-t-on en maintenant pour le commerce de la gomme 

l'obligation d'utiliser les services d'un intermédiaire afri
cain. Mais outre qu'il s'agira de plus en plus de simples 

salariés, qui peùt désormais douter que cette contrainte ne 

soit bientôt balayée par "la force des choses" si souvent 

invoquée dans ces années cinquante? Ainsi, la commission 

(97) Au début de l'année 1851, le conseil d'administration 

se déclar~it en faveur d'une nouvelle compagnie de Ga

lam et le gouverneur décidait d'en faire rédiger les 

statuts (séances du 17 février et du 3 mars). Quelques 
semaines plus tard, il établit pour la fin de la traite 

un compromis (séance du 7 mai). ANSON Sénégal VII 26 

bis 10. Le 5 juin, la commission à qui ont été communi

quées les conclusions du conseil d'administration n'a 

point changé de position. 

(98) Au cas où la liberté risquait de gêner les Européens on 

n'hésitait pas à la mettre en veilleuse. Ainsi la commis

sion déclare qu'il n'est pas question de revenir sur 

l'obligation pour les guinées de l'Inde de passer par 

les entrepôts métropolitains. Elle craint que leur intro

duction directe à Saint-Louis ne favorise la concurrence 

et procure aux traitants les guinées à meilleur compte. 

Il importait donc de maintenir entre les mains des Euro
péens le monopole de ce commerce. 
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a-t-elle pris délibérément le risque - et là est bien 
l'audace et la nouveauté - de heurter les intérêts de la 
classe moyenne sénégalaise. En effet la commission est res
tée insensible aux arguments développés en 1849 par les 
traitants dans leurs pétitions et par Durand-Valantin dans 
son mémoire (99). Elle ne s'est donc point émue de leur misè
re. Sans doute, la commission met un peu de baume sur les 
plaies des traitants en rendant hommage à leur dévouement 
envers la France. Et tout naturellement vient à l'esprit la 
célèbre formule lancée par Lacordaire quelques années plus 
tôt, en 1848 

"Entre le fort et le faible, entre le riche et le 
pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la 
liberté qui opprime et la loi qui affranchit". 

Pour l'avenir économique du Sénégal, la commission 
met tous ses espoirs dans la liberté. En effet, elle se dé
clare persuadée que les paysans africains sauront répondre 
à la demande sans cesse accrue d'arachides en métropole. 

Ainsi, l'économie sénégalaise ne sera plus uniquement tribu
taire de la gomme et pourra enfin connaître la prospérité, 
d'autant que les membres de la commission ne sont point in
sensibles, eux aussi, au mirage de l'or de Bambouk. 

Mais la sécurité est la clé de l'essor du commerce, 
la commission n'hésite point, et c'est ce qui est nouveau 
par rapport au passé, à y mettre le prix. Elle ne recule 
point devant un effort militaire important et l'éventualité 

d'une épreuve de force. En conséquence, elle chiffre les 
crédits supplémentaires bravant ainsi la Législative qui 

avait vivement souhaité des économies. 

Dans l'ensemble, ce programme qui se veut cohérent 
n'est point exempt d'ambiguïtés. Le président Benoist d'Azy 

(99) Les pétitions des traitants et le mémoire de Durand
Valantin ont été analysés au chapitre VII. 
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d'Azy approuvé par tous les membres de la commission pré
tend que la France entend s'installer uniquement dans "un 
intérêt de commerce" mais comment les Sénégalais se seraient 

ils pas tentés de déceler dans son action une volonté de 
domination? D'ailleurs, Benoist d'Azy lui-même ne semble 
pas se faire beaucoup d'illusions car il n'arrive point à 

dissimuler son inquiétude à propos d'éventuelles réactions 

des habitants du Fauta ClOO). 

D'autre part, comment la commission peut-elle 
souhaiter l'allègement des structures administratives au 
moment où elle décide de mener une vigoureuse politique 
d'extension de l'influence française nécessairement généra
trice de besoins nouveaux ? Pourquoi proclame-t-elle bien 
haut les vertus de la liberté en économie alors qu'elle en 
refuse les conséquences logiques telles que la suppression 
du privilège des traitants et celle des escales de la gom
me ? 

Enfin, le rapport de la commission comporte des 
lacunes qui ne manquent point de surprendre. C'est ainsi 
que le problème des relations avec les Trarza, adversaires 
irréductibles de la présence française sur le bas Sénégal, 

est laissé totalement dans l'ombre, alors que le Fauta a 
fait l'objet d'un long développement. De même, pas une ligne 
n'est consacrée aux "coutumes" pourtant considérées comme le 
symbole de la dépendance du commerce français à l'égard 
des producteurs africains. Mais affirmer comme la commis-
sion l'a fait que la France devait devenir maîtresse du 
fleuve et ne plus souffrir aucune sorte d'humiliation impli
quait nécessairement un conflit avec les Trarza et la suppres

sion des "coutumes". 

ClOO) l4e séance, 9 janvier 1851. 



- 1990 -

Ainsi, les membres de la commission ont-ils souvent 

préféré jouer la prudence en n'explicitant pas toujours les 
conséquences de leurs options. A plus forte raison, ils 
n'ont point adopté les ambitieux projets d'expansion vers 
le Tchad et le Nil et de liaison entre le Sénégal et l'Algé
rie à travers le Soudan occidental et le Sahara. Cependant 
on en décèle quelque écho dans le rapport de Benoist d'Azy 
lorsqu'il évoque l'intérieur de l'Afrique et "ses produc
tions qui peuvent devenir' des objets d'échange pour nos 
produits fabriqués", et le grand fleuve qui assure à la 
colonie sénégalaise des communications jusqu'au coeur de 
l'Afrique ClOl). 

Néanmoins, le rapport de la commission témoigne 
d'une vigueur nouvelle et d'un ton inhabituel. Aussi n'est
il nullement déplacé de dater de juin 1851 la première ex
pression d'une politique coloniale énergique. Celle-ci s'ex

plique avant tout par la situation du Sénégal qui exige une 
prompte décision. Mais les succès remportés récemment en 
Algérie et le mouvement d'idées impérialistes qui se dessine 
alors, incarné par Raffenel et Lecour pour l'Afrique occi
dentale et par Guillain pour l'Afrique orientale, n'ont point 
manqué d'exercer une certaine influence sur les réflexions 
des membres de la commission. 

Malgré son importance capitale, la commission des 
comptoirs et du commerce des c6tes d'Afrique a été soit 
ignorée, soit minimisée par de nombreux historiens du Séné-

ClOl) Rapport de Benoist d'Azy, pp. 4 et Î. 



- 1991 -

gal (102). Une certaine tendance hagiographique des bio
graphes de Faidherbe n'y est sans doute pas étrangère. En 

effet, la politique menée par le célèbre gouverneur du 
Sénégal s'inspire pour une très large part des conclusions 
de la commission. 

Ainsi, au milieu de 1851, le ministère de la Mari
ne disposait d'un programme d'action élaboré avec le con
cours des représentants des ministères des Affaires étran
gères, du Commerce et des Finances. Mais la direction des 
Colonies, ~ont le rôle avait été décisif, "avait un peu 
l'esprit aventureux des marins qu'elle fréquentait sans 
cesse" (103). Elle avait réussi à dissiper toutes les réti
cences. 

L'accord sur une politique à suivre est une chose, 
la traduire dans les faits en est une autre. Les risques et 
les obstacles ne sont pas minces, aussi ne vont-ils pas fai
re hésiter, voire reculer les responsables au moment de la 
décision? Heureusement la direction des Colonies sait que 

(102) P. CULTRU dans son Histoire du Sénégal du XVe siècle 
à 1870, 1910, et A. VILLARD dans son Histoire du Séné

~ déjà citée n'en parlent point. Plus récemment Iba 
des THIAM auteur d'une thèse sur l'Evolution politi
que et syndicale du Sénégal colonial de 1840 à 1936 
soutenue devant l'Université Paris 1 en juin 1983 fait 
de même. H. DESCHAMPS Y fait une courte allusion dans 
Sénégal et Gambie. Par contre Y. SAINT-MARTIN a su dans 
sa thèse en dégager toute l'importance. 

(103) SCHEFER (C.), La politique coloniale de la Monarchie 
de juillet, l'Algérie et l'évolution de la colonisa
tion française, 1930, p. 382. 
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"s'il y a une responsabilité d'action, il y a aussi une res
ponsabilité d'inaction" (104). 

(104) Selon l'avertissement du directeur des Colonies Galos 

au ministre de la Marine cité par X. YACONO dans son 

Histoire de la colonisation française, 3e édition, 
1979, p. 35. 
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