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PRESENTATION
COTONOU, VILLE SANS HISTOIRE ?
Étrange destin que celui de Cotonou  : ville surchargée d’histoire - et 
d’histoires -, et qui pourtant semble ne pas conserver de mémoire. Ou 
peut-être, fait-elle juste semblant d’avoir oublié…

Cotonou ne ferait aucunement appel à un devoir de mémoire. Cela  
serait réservé à Abomey, la capitale “précoloniale” du Dahomey ; à  
Porto-Novo, capitale des continuités au-delà des fractures de l’histoire; 
ou encore à Ouidah - à l’instar d’un Grand-Popo désormais englouti 
par les vagues du temps -, tenue pour porte de la région sur l’extérieur 
au temps du commerce triangulaire : point d’entrée des richesses,  
matérielles, de l’ailleurs ; point de départ des richesses, humaines, 
vers l’autre monde. Aujourd’hui, Cotonou aurait, au mieux, remplacé 
Ouidah dans cette fonction d’interface, mais en se délestant de tout  
fardeau de l’histoire : interface spatiale et culturelle du monde local avec 
le monde extérieur ; mais aussi interface temporelle, entre un passé qui 
serait coincé à l’intérieur des terres et derrière soi, et un futur qui passe  
inévitablement par la ville mais qui reste à saisir.

Cotonou ne trouverait sa place, dans l’imaginaire urbain béninois d’au-
jourd’hui, qu’en tant que ville “neutre” :

o “ville d’origine coloniale”, pour ceux qui n’y voient qu’un développe-
ment du noyau commercial et militaire des Français du temps de la 
conquête ;

o “ville impartiale”, selon qui veut la soustraire à toute récupération 
symbolique par une communauté ou une royauté précoloniale 
quelconque ;

o “ville moderne”, “du commerce” et des “opportunités”, pour les ru-
raux qui y cherchent un emploi ou pour des investisseurs globaux 
en quête d’ancrages locaux ;
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o “ville jeune”, où la jeunesse serait, en fonction des contingences de 
la rhétorique, tant une force du changement qu’un statut immuable, 
duquel on peine à s’extraire socialement et économiquement ;

o “ville de la consommation”, “ville à consommer” ou encore, “ville 
anonyme”, pour ceux qui y voient une dégénérescence de la vie 
sociale, où l’on perdrait de vue les rapports intimes d’interconnais-
sance, pour se plonger, en s’y dissolvant, dans l’anonymat des rela-
tions marchandes d’une ville « à bouffer ».

Une ville apparemment ancrée à nulle autre chose que le présent : une 
expérience du moment  : soit réalisation soit frustration des espoirs 
qu’hier, ou avant-hier, l’on avait formulés pour demain. En bref, une 
ville à personne et en même temps une ville à tout le monde, dont le  
caractère “moderne”, coupé du passé, ne ferait qu’augmenter en suivant  
l’excroissance de la ville elle-même, son expansion démographique et 
son étalement territorial. Cotonou effacerait son passé au fur et à me-
sure que la ville attire à soi tout réseau social ou trajectoire humaine, 
et phagocyte les espaces ruraux environnants, voire les villes voisines, 
s’agglutinant sur ses quelques limites étroites. Des limites qui sont  
naturelles, comme la mer, le lac et la lagune (et pourtant, on peut être 
sur cette terre tout en étant sur l’eau…) ; et d’autres limites davantage 
sociales : la pauvreté, le coût du foncier. Une ville coincée. Et pourtant 
une ville dont l’espoir de survie est de se dissoudre dans un agglomérat 
plus vaste encore : l’énorme conurbation qui se profile, pour les décen-
nies à venir, sur le corridor urbain qui relie Abidjan à Lagos. Dans cette 
mégalopole de demain ne réside pour l’instant que l’espoir de faire  
partie, en s’y noyant, d’un nouveau centre qui compte à l’échelle de la 
planète : on espère également que, au moment venu, l’on soit capable 
de faire d’une ville d’une telle taille aussi une ville à taille humaine.

Cotonou, une ville-entonnoir spatial et social, qui regorge d’espoirs de 
réussite et d’envies de futur, mais qui s’amasse sur ses propres marges, 
soient-elles ses bas-fonds comblés de déchets ou les bas-côtés des axes 
qui s’en échappent. Une ville qui bouchonne à tout point d’entrée ou 
de sortie  : géographiquement, au niveau du pont, des péages ou du 
carrefour Toyota  ; socialement, aux portes des écoles et de l’emploi. 
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Une ville-seuil, ou une ville-filtre, où l’on trie sélectivement succès et 
échecs individuels, tout comme promesses et lueurs de développement 
collectif : une ville qui doit donner de l’espace aux énergies et aux envies 
de ceux qui veulent leur part de futur ; mais qui, en même temps, doit 
encore faire face aux défis d’hier et déjà à ceux de demain : sa vulnéra-
bilité écologique, ses inégalités, son aménagement, ses opportunités.

Ces images de ville “moderne”, projetée tant bien que mal vers un futur 
incertain, recèlent toutes une partie de vérité. Cependant, elles risquent 
de restreindre notre vue sur la ville : d’englober dans une seule image 
grise - comme le ciment - la pluralité de ses quartiers et territoires  
terrestres et aquatiques ; de brouiller sa complexité et ses richesses 
dans une nébuleuse confuse de chemises jaunes sur des motos  
polluantes; d’aplanir ses épaisseurs historiques, culturelles et sociales, 
sur le seul présent, ou pire, sur l’attente de demain. Et pourtant, il suffit 
de déambuler, pour une raison ou sans raison aucune, en passant par 
le marché Dantokpa, dont la fondation a été décidée par un serpent, la 
Haie-vive des envies, Awansuri au bord de l’eau et des cartes, Agla où 
« l’on n’ose pas s’aventurer », Akpakpa Dodomey déjà rasé, et voilà que 
la ville nous interpelle. 

En étant depuis longtemps une ville de rencontre mais aussi de l’auto-
nomie, ville du métissage, ville “moderne” si l’on veut mais aussi ville 
d’ancêtres et de cultes, ville commerciale et ville d’activités, tout en étant 
ville de spiritualité, ville du quotidien et pourtant ville du dimanche et 
de cérémonies, Cotonou est désormais un espace de l’âme où se sont 
sédimentées, sur des générations, des expériences individuelles et col-
lectives ; où se sont inscrits des projets de vie et des intérêts ; et où 
se sont déployées, tout en se transformant constamment, des configu-
rations urbaines qui, façonnées par le temps, donnent forme à l’expé-
rience de la ville : vivre, circuler, travailler, se reposer, échanger dans la 
conurbation de Cotonou signifie certes s’approprier un lieu et mettre en 
relation ses parties ; mais cela signifie aussi s’inscrire dans une histoire 
et dans un environnement d’identification et d’attachement, un bateau 
qui voyage depuis hier vers le lendemain.

Une ville partagée, mais aussi une ville en partage. C’est cela Cotonou(s). 
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INVITATION À (RE)PARCOURIR  
L’HISTOIRE
La présente exposition est une invitation faite aux Cotonois, et à tout 
habitant ou visiteur, de redécouvrir l’histoire de leur ville, en allant 
à la recherche de traces désormais enfouies, afin de revaloriser le  
rapport qu’ils entretiennent avec elle. Cotonou(s). Histoire d’une ville « sans  
histoire  »  a donc cette ambition modeste, mais cruciale  : reconnaître 
l’histoire d’une ville «  moderne  » dont le passé, et son poids sur le  
présent, sont souvent omis ou délaissés, comme le montre la faible 
patrimonialisation des traces de l’histoire, par rapport à d’autres villes 
béninoises.

L’idée est née de l’intention de la Fondation Zinsou de mettre à  
disposition, dans le cadre d’une exposition à vocation pédagogique 
et scientifique, un fonds d’archives de documents anciens, en parti-, un fonds d’archives de documents anciens, en parti-
culier un corpus iconographique. Cotonou(s). Histoire d’une ville «  sans  
histoire » est donc le résultat de la rencontre de la Fondation avec les deux  
co-commissaires de l’exposition  : un anthropologue intéressé par 
l’histoire, l’ethnologie et l’intégration progressive des populations locales 
à la ville et à la globalisation ; et une géographe et urbaniste qui étudie 
le développement et l’aménagement urbain de la ville de Cotonou et de 
la méga-cité qui s’annonce pour les prochaines décennies sur le littoral 
du Golfe de Guinée. Croisant passé et présent, échelle micro et macro, 
leur travail de recherche commun interroge la destinée d’une ville  :  
les planifications urbanistiques d’une part et les modes d’être « urbains » 
de ses habitants de l’autre, en particulier dans les quartiers périphé- de l’autre, en particulier dans les quartiers périphé-
riques et populaires. Pour l’exposition, leur regard repose d’abord sur 
un travail classique d’historiens, mais celui-ci est greffé à une vision qui 
interroge la transformation de la ville et la société urbaine, et par exten-
sion notre présent et futur de Cotonois.

Le parcours proposé ne saurait avoir l’ambition d’être exhaustif, l’objec-
tif ici étant autre que celui de présenter une histoire complète ou défi-
nitive. Cette exposition offre plutôt un regard particulier sur les traces 
de l’histoire de la ville comme résultat d’un exercice de recomposition 
de fragments épars de mémoire. Elle concerne l’évolution de l’espace 
occupé de nos jours par l’agglomération de Cotonou, de l’époque de  
la traite jusqu’à la redéfinition des limites de la ville de 1958 autour de 
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la zone où, peu après, sera construit le marché de Dantokpa. Cepen- où, peu après, sera construit le marché de Dantokpa. Cepen- marché de Dantokpa. Cepen-
dant, le récit tout comme l’exposition iconographique se concentrent 
plus particulièrement sur les premières phases de constitution de la 
ville « moderne », entre la fin du XIXe siècle et les années 1920.

Ces traces de mémoire sont en partie les documents iconographiques  
disponibles dans les archives de la Collection privée de Marie-Cécile  
Zinsou  : l’exposition repose essentiellement sur des albums photo-  : l’exposition repose essentiellement sur des albums photo- l’exposition repose essentiellement sur des albums photo-
graphiques, des carnets de voyages, des cartes postales et la presse. 
Quelques éléments iconographiques extérieurs à la Collection ont été 
ajoutés pour combler des vides dans le parcours iconographique et  
offrir d’autres informations  : il s’agit notamment de vieilles cartes ou  
photographies, disponibles dans l’archive digitale Gallica de la Biblio-
thèque Nationale de France, d’un fond de carte d’Open Street Map et 
d’une image aérienne de l’Institut Géographique National du Bénin.

Le récit construit autour de ces images se nourrit également de tra-également de tra-de tra-
vaux scientifiques récents d’historiens et géographes béninois et étran-
gers, auxquels cette exposition doit pour beaucoup. Le choix a été fait,  
cependant, d’accompagner la lecture et l’interprétation des images avec 
des textes datant plutôt de l’époque historique prise en considération. 
Pour cela, le récit fait référence à des documents et sources historiques 
repérés notamment auprès des Archives Nationales de Porto-Novo 
et dans l’archive Gallica. Enfin, dans le but de restituer l’histoire des 
communautés et des habitants de Cotonou, qui dépasse et complète  
l’histoire souvent partielle narrée par les documents officiels, un  
travail de collecte de sources orales a été réalisé auprès d’habitants de  
Cotonou, notamment des chefs coutumiers et des chefs de  
certains quartiers historiques qui constituaient, par le passé, les villages  
« indigènes » ou « autochtones ». Cette présentation repose donc sur un  
travail scientifique approfondi qui croise histoire, anthropologie et  
géographie, ainsi que sur différentes sources, mais qui est restitué avec 
une intention pédagogique et de vulgarisation : l’objectif est non pas 
de s’adresser aux seuls scientifiques, mais plus largement au public  
Cotonois, divers s’il en est, selon les vœux de la Fondation Zinsou.

Nous avons fait le choix de passer par l’image, qui est le moyen le plus 
accessible et immédiat pour évoquer le passé pour un large public. 
Pourtant, une lecture de l’histoire à travers les images nécessite d’être 
précautionneux. L’exposition a été conçue avec une médiation, effec-
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tuée par les guides, permettant de replacer les images affichées dans 
leur contexte historique de production. En effet, la plupart des sources 
utiles à la remémoration de l’histoire de Cotonou, et donc plus particu-
lièrement celles iconographiques, ont été produites, bien évidemment, 
par les colonisateurs ou par les voyageurs, marchands d’esclaves et 
commerçants européens qui les avaient précédés. Leur vision de la réa-
lité est orientée, parfois, par une volonté de connaissance, mais elle est 
souvent biaisée par les intérêts propres à la mission colonisatrice. Afin 
de limiter ce « biais colonial », nous proposons ici de restituer ces images 
en les mettant dans un récit qui permet d’évoquer les perspectives  
selon lesquelles ces sources ont été produites – enjeux économiques et 
commerciaux, intention de domination territoriale, représentations ra-
cistes. Nous essayons également de les lire « à rebrousse-poil » (against 
the grain), selon l’expression utilisée par l’historiographie postcoloniale, 
c’est-à-dire en essayant de restituer une «  histoire à parts égales  », 
comme le dit l’historien Romain Bertrand : de voir, derrière ces docu-
ments et ceux qui les ont produits en position de domination, la multi-
plicité des histoires qui se croisent, ou s’affrontent, et la multiplicité des 
regards sur l’Histoire d’une ville en gestation. L’objectif recherché est 
donc d’éviter de donner la voix aux seuls colonisateurs, qui détenaient le 
pouvoir non seulement de l’écrit mais aussi de l’image. Il est alors ques-
tion de croiser les différentes histoires sur Cotonou qui se déroulaient 
en arrière-plan, et que ces images à la fois représentaient et cachaient, 
au-delà et parfois contre les intentions de leurs auteurs. S’il y a bien une 
histoire de cette ville à redécouvrir, il s’agit bien d’une histoire plurielle : 
tout aussi politique que populaire, du commerce international que du 
travail, des locaux que des étrangers, de liberté que d’exploitation. 

Finalement, l’exposition intègre, en parallèle aux images du passé, des 
images du présent. L’occasion est ainsi donnée, de façon quelque peu 
ludique, d’aborder des questions très sérieuses  : celle de redécouvrir 
cette ville palimpseste où se superposent différentes histoires ; d’inter-
roger le passé de cette ville apparemment sans mémoire. Revoir la ville 
d’aujourd’hui à la lumière du passé, et vice-versa, signifie, aussi et sur-
tout, en imaginer le futur. Les visiteurs de l’exposition, de fait, pour-
raient être aussi les artisans du Cotonou de demain. Redécouvrir son 
histoire urbaine, c’est poser quelques bases pour tenter de se projeter 
dans l’avenir, en gardant à l’esprit son passé. 
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UNE HISTOIRE ENTRE TERRE, 
LAC ET MER

 

 
Détail de « Carte du Dahomey, dressée par MM. les officiers du corps expéditionnaire », 

sous la direction du Capitaine Privé, 1894, Collection BNF-Gallica

L’espace occupé aujourd’hui par l’agglomération de Cotonou était, il y a 
fort longtemps, un espace marécageux, infesté, sauvage. Dans ce même 
espace se sont rencontrés, tant par l’échange et le mélange que par la 
violence et la domination, des personnes et des communautés diffé-
rentes. Elles y ont convergé en venant de trois directions : depuis les 
terres de l’intérieur, depuis le lac et ses bords, depuis la mer et sa plage. 
Un moment clé de cette rencontre est la bataille de Cotonou (1890-92), 
qui marque le début de construction de la ville « moderne » et de la 
colonisation du territoire par la France.
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1. DEPUIS LA TERRE
L’histoire des premières installations humaines - dont on a trace ou 
mémoire - sur la bande de sable prise entre le lac Nokoué et la mer est 
à rapprocher des royautés de l’intérieur (notamment des communau-
tés Xwla et des royaumes d’Allada et puis d’Abomey). Ces relations sont 
marquées par des conflits, des migrations et des guerres d’expansion 
territoriale vers le Sud, en partie sous l’attraction des commerçants de 
« bois d’ébène » européens. Pour cette raison, notre parcours débute 
en reprenant cette descente du Nord vers le Sud, en accédant à cet 
espace par la terre. 

 
1.1. De Jekin à Godomey
Au milieu du XVIIe siècle, la bande de sable prise entre le lac Nokoué et 
la mer est un espace faiblement peuplé puisqu’inhospitalier. Pourtant, 
quelques hameaux d’“autochtones” ou chasseurs y sont déjà installés. 
À quelques encablures à l’ouest, existent déjà des royautés, des villages 
importants et des routes de l’esclave avec leurs comptoirs.

Les premières images dont on dispose sont des cartes anciennes re-
montant à l’époque de la traite esclavagiste, qui mettent en relation les 
espaces africains de l’intérieur avec les commerçants européens alors 
sur la côte.

Nous présentons ici une carte de la moitié du XVIIIe siècle. Si l’on resserre 
le regard sur l’espace qui nous intéresse ici, la carte apparaît impré-
cise, puisqu’elle réduit le lac Nokoué à un simple bras lagunaire. Cepen-
dant, elle nous indique tout de même des lieux et routes importants. 
A l’est de Gregoué (Glexwe, c’est-à-dire Ouidah), à la jonction entre le 
Royaume d’Allada (dit « Ardra »), le lac et la côte, se trouve Jekin, noyau 
d’une ancienne royauté xwla originaire de Grand-Popo. Des hameaux 
dépendants de cette royauté sont disséminés entre le lac et la côte. Des 
chasseurs venus de l’est y traquent la faune cachée dans une brousse 
souvent dense et épaisse.

En 1944, Paul Hazoumé, natif de Porto-Novo et élève à Cotonou, devenu 
le premier écrivain-ethnologue africain, essaie de dresser un premier 
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tableau historique du peuplement « indigène » de la ville de Cotonou.  
Il fait justement référence à cette présence de la royauté xwla au  
niveau de Jekin, qui sera soumise au pouvoir d’Abomey autour de 1732.  
Hazoumé suggère pourtant qu’un clan xwla installé plus près de la côte, 
à proximité du centre actuel de la ville, ne sera soumis qu’à la fin du 
XVIIIe siècle :

Cette ville est bâtie sur une langue de sable qui faisait partie du royaume de  
Jacquin des premiers navigateurs (Hula Djekin des autochtones). Un clan de cette 
tribu “Hula” vivait à cet endroit sous l’autorité d’un certain Hugbo, d’après la tra-
dition. Ce clan émigra au Nord sur le lac Nohué (Denham des Européens) après 
la conquête du royaume des Hula Djekin, par Kpengla, le 6e roi du Dahomey, 
celui qui régna de 1775 à 1789.

Paul Hazoumé, 1944

Les gens de l’intérieur, cependant, ont mis du temps avant de se décider 
à descendre vers ces terres. Avant la conquête par Abomey, les sujets du 
Royaume d’Allada (Ardra) perçoivent la bande de terre côtière comme 
un milieu inhospitalier, presque vide. Les marécages, la brousse épaisse 
et la mer en font un lieu bien différent de la terre rouge du plateau. Les 
gens d’Allada ne s’y aventurent pas et l’appellent Donukpa, « à côté du 
trou », en référence à la dépression lacustre et lagunaire.

Pourtant, le Royaume d’Allada est vite contraint de s’intéresser à la 
côte à proximité de Donukpa. Cet espace se révèle indispensable pour 
contrôler les échanges qui se font par la plage avec les Européens. La 
zone qui va des rives occidentales du lac à la plage permet aux razzieurs 
du Royaume de rentrer en contact directement avec les commerçants 
européens, sans passer par le comptoir de Ouidah (Glexwe), dépendant 
du Royaume de Xavi (Savi). Des factoreries s’installent à Jekin, à proximi-
té de la royauté xwla, et à Offra, village sur la route qui mène d’Allada à 
la côte et qui devient donc la porte méridionale d’accès au Royaume de-qui devient donc la porte méridionale d’accès au Royaume de-
puis le littoral. Une factorerie hollandaise est attestée à Jekin et Offra dès 
les années 1660 ; les Français s’y installent en 1670, après la mission du 
commissaire d’Elbée. Depuis ces comptoirs, les esclaves sont achemi-
nés le long d’une route jusqu’à la plage, au niveau de Praya (« plage » en 
portugais), connu également comme “rade du Petit Ardra”. Ces postes 
commerciaux sur la route qui va de la côte à Allada sont rappelés dans 
des documents très anciens, dont Le voyageur françois :
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(…) le royaume d’Ardra était une région spacieuse et bien peuplée, qui ne s’éten-
dait pas beaucoup le long de la côte, mais qui s’élargissait considérablement 
dans les terres. On n’y trouve point de ports ni de havres (…) mais de bonnes 
rades, où les plus grands vaisseaux peuvent mouiller en sûreté. Les tempêtes y 
sont rares, et il n’y a point d’autre incommodité pour le débarquement que la 
violence et continuelle agitation de la mer près du rivage. Les villes qui en sont les 
plus voisines, se nomment Foulaon, Praya, Jakin, Offra, Ba et Yago, sans parler 
de la capitale.

Le voyageur françois, tome 4, « Le Royaume d’Ardra », Collection Zinsou

Curieusement, la carte dessine la route des esclaves d’Allada-Jekin, mais 
elle ne fait pas de même pour la route, bien plus connue, de Xavier-
Grégoué (Savi-Ouidah). Il est possible que, jusqu’à la conquête des 
royaumes d’Allada et Savi par les Aboméens (1720-1740), cette route 
est presque aussi importante que celle plus à l’ouest.

 
« Carte du Golfe de Bénin et Partie de la Côte de Guinée depuis la rivière de Volta jusqu’à c. 

Formosa », Jacques-Nicolas Bellin et Jean-Baptiste Croisey, dans Dépôt des cartes et plan  
de la marine, 1740-1749, fond privé Ciavolella-Choplin. 

Afin de comprendre cette route de l’esclave, aujourd’hui quelque peu 
méconnue, et son importance pour les royaumes politiques de l’inté-
rieur, nous proposons de zoomer sur cet espace à l’aide d’une rééla-
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boration de la carte de 1740. La carte est à cet effet retournée, afin de 
restituer la perspective non pas des voyageurs européens qui la dessi-
nèrent, mais celle des gens de l’intérieur, razzieurs comme razziés, qui 
parcouraient la route depuis Allada jusqu’à la plage.

Au cours du XVIII siècle, le royaume d’Abomey décide de se rappro-
cher de la côte pour contrôler directement les échanges avec les com-
merçants européens, sans passer par l’intermédiaire des royaumes  
côtiers. Pour cela, Abomey se lance à la conquête d’Allada et de Savi et  
soumettent la royauté Xwla de Jekin : désormais les comptoirs d’esclaves 
d’Offra et Jekin sous leur contrôle constituent leur porte d’accès au  
commerce avec les « Blancs ». Cependant, Ouidah connait un essor com-
mercial extraordinaire, ce qui entraîne le déclin des comptoirs d’Offra et 
Jekin, avec la disparition des maisons commerciales européennes. Pour-
tant, au début du XIXe siècle, les Aboméens développent un nouveau 
noyau urbain à côté de Jekin : la ville fon de Godomey naît, en englobant  
Jekin comme un quartier de la ville, qui prendra le nom de Xwlacomey,  
«  le quartier des Xwla  ». Le roi d’Abomey envoi à Godomey des  
cabécères, afin d’assurer le contrôle sur les trafics entre l’intérieur et 
l’ancien Petit Allada, devenu désormais Godomey-plage ; et des familles 
nobles, pour qu’elles mettent en valeur la terre avec le travail d’anciens 
esclaves. D’autres villages s’apparaissent selon un processus d’occu-
pation et colonisation de la brousse mené par des populations abo-
méennes de Godomey, dans un espace déjà marqué par la présence 
éparse de villages de Xwla, Toffinu et Sèto (voir la partie suivante sur 
la lagune et le lac). C’est ainsi que se développent les noyaux villageois 
d’Agla, Fidjerossé, Sètovi, Zogbo, Vedoko, Fifadji, Vossa… Les familles 
aboméennes de Godomey deviennent, avec des clans Xwla-Toffinu-
Sèto, les « propriétaires coutumiers  » de la terre de la future ville de 
Cotonou.

Un détail d’une carte de 1894 permet d’identifier l’emplacement et l’ex-
tension du premier noyau urbain de Godomey, la route commerciale 
qui conduisait jusqu’à la rade de Praia ou Petit Ardra, désormais deve-
nue Godomey-plage, ainsi que les premiers villages aboméens fondés 
à l’intérieur de la bande de terre côtière aujourd’hui occupée par la ville 
de Cotonou, dans un espace marécageux et au milieu d’une brousse 
épaisse. 
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Retournement Sud-Nord et réélaboration de la Carte du Golfe de Bénin et  

Partie de la Côte de Guinée…, Ciavolella, 2018 

 

 
Détail de Carte du Dahomey…, Capitaine Privé, 1894, Collection BNF-Gallica
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1.2. Kutònu, village d’esclaves
Dans la première moitié du XIXe siècle, les puissances européennes, 
Royaume-Uni en tête, se décident à abolir la traite de l’esclavage, à la 
fois sous la pression des mouvements humanistes et dans l’intérêt de 
convertir l’exploitation servile en une exploitation salariale de la main-
d’œuvre, réputée plus libérale et moins couteuse : le commerce « libre » 
remplace la traite. L’abolition sur les côtes africaines, cependant, tarde 
à être appliquée : d’autres nations et compagnies commerciales euro-être appliquée : d’autres nations et compagnies commerciales euro- appliquée : d’autres nations et compagnies commerciales euro-
péennes mettent du temps avant de se plier à l’abolition, tout comme  
le Royaume d’Abomey. Autour de 1830, les Britanniques essaient de 
persuader le roi Guézo de la nécessité d’interrompre ce trafic et de pas-
ser à d’autres types de commerce. Les navires de l’Union Jack surveillent 
alors la rade de Ouidah, qui voit son trafic d’esclaves chuter. Le roi  
Guézo et les commerçants d’esclaves européens ou métisses qui veulent 
continuer ce trafic cherchent des routes alternatives, pour contour-
ner l’interdiction britannique. C’est le célèbre Yovogan et trafiquant de 
Ouidah, Félix de Souza, dit « Chacha  », qui conseille au roi Guézo de 
déplacer le commerce plus à l’est : la zone sous-exploitée et faiblement 
contrôlée de l’actuel Cotonou, découverte par l’émissaire du roi Yekpé 
Zinsou, semble propice. Son siège est installé là où aujourd’hui se trouve 
la Cathédrale Notre-Dame.

Les Dahoméens installent un poste militaire à Azanlèkò, dans l’actuel 
quartier de Cadjèhoun, et fondent le village d’esclaves de Kutònu  : la 
mémoire orale de nos jours affirme que déjà en 1832 des piroguiers 
xwla s’installaient sur la plage de Kutònu pour assurer le transport sur 
les bateaux. La proximité de la lagune et de la plage est censée faciliter 
les échanges avec les bateaux européens qui s’approchent de la côte. Les  
Dahoméens installent dans ce village de Kutònu un agoligan, le chef de 
l’agoli, une sorte de tribunal douanier qui a l’autorité de se prononcer sur le  
passage d’hommes et de marchandises et d’hommes-marchandises.  
En même temps, les émissaires du roi doivent faire de Kutònu un 
poste de frontière et de contrôle territorial : les Aboméens ont en effet  
compris que la bande côtière prise entre le lac Nokoué et la mer est 
utilisée par des esclaves affranchis et des populations fuyantes pour 
échapper à la domination aboméenne et à la traite. Le risque est qu’ils 
trouvent protection à l’est, dans la zone sous influence des ennemis 
d’Abomey (le roi d’Hogbonu et les Yoruba). Cela confirme le statut de 
territoire marginal et de refuge que la zone a jusqu’alors conservé.  
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Le texte de Paul Hazoumé sur la « population indigène » de Cotonou 
essaie de reconstituer cette histoire :

La région fut abandonnée et inhabitée jusqu’au jour où, explorant sur l’ordre 
de Guézo, le 9e roi dahoméen (1818-1858), la côte dahoméenne, à l’est de Oui-
dah, pour voir si on n’y trouverait pas un endroit caché pour la traite du “bois 
d’ébène sur pieds”, que les Nations d’Europe venaient d’abolir, Yekpé, dignitaire 
de la cour dahoméenne, et Sangronio, métis brésilien qui lui servirait d’inter-
prète auprès des négriers, découvrirent ce point à l’embouchure d’un chenal qui 
servait de déversoir au lac Nokoué dans la mer […].Yekpé, Sangronio et leurs 
aides seraient les premiers sujets du roi dahoméen qui auraient occupé la région 
de l’embouchure du chenal Kuto, abandonné par le clan hugbo. Les émissaires 
de la cour dahoméenne ne furent pas longtemps à se rendre compte que des 
sujets dahoméens fuyaient nombreux à l’étranger (Porto-Novo et Nigéria) par la 
langue de sable […]. Le fait fut signalé au roi qui décida de les garder à Cotonou 
comme surveillants de la frontière. L’arrivée à Cotonou, peu de temps après, de 
la Nigéria par la plage, du métis brésilien José Domingo Martin […] confirma les 
déclarations de Yekpé et Sangronio […] pour mettre le royaume à l’abri des sur-
prises désagréables de la part des ennemis irréconciliables: les Yoruba.

Paul Hazoumé, 1944

Avec l’intensification des contrôles sur la traite des nations abolition-
nistes dans la région, les Aboméens de Kutònu se voient contraints de 
convertir le commerce et l’économie de la zone, en remplaçant la razzia 
et le commerce « d’ébène » par la production agricole et l’exportation 
de manioc et huile de palme. Cette conversion se fait sous le signe de 
José Domingo Martin, un commerçant brésilien enrichi avec la traite 
d’esclaves, qui est parmi les premiers à voir le potentiel d’une nou-
velle vocation commerciale de cet espace. Sous son influence, Kutònu  
devient non seulement un lieu d’exportation, mais aussi un lieu de mise 
en valeur agricole, grâce à l’exploitation de la main-d’œuvre des anciens 
esclaves de Kutònu, convertis en travailleurs agricoles :

Introduit à la cour d’Abomey, José Domingo Martin fut autorisé, sur sa demande, 
à s’installer à Cotonou. Il n’était venu ici que dans l’intention d’y trafiquer des 
esclaves. Mais cette traite étant devenue trop périlleuse du fait de la surveillance 
accrue de la côte par les Nations abolitionnistes, José Domingo Martin tourna 
son activité vers la culture du sol (production de manioc) et la traite d’huile de 
palme. Il acquit les esclaves que Yekpé et Sangronio n’avaient pu embarquer 
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et les employa à la mise en valeur de Kutònu. Aux Fô, sujets du roi dahoméen 
(Yekpé, Sangronio et leurs aides) ajoutèrent alors dans le repeuplement de Coto-
nou, les captifs de guerre (Mahi, Nago ou Yoruba) envoyés par Guézo et achetés 
par José Domingo Martin. L’établissement agricole de José Domingo Martin fut la 
première installation “européenne” à Cotonou.

Paul Hazoumé, 1944

Les traces du village de Kutònu, en tant que village d’esclaves, puis vil-
lage agricole, sont peu nombreuses. Mais les quelques images d’objets 
dont on dispose suggèrent la violence de la traite et l’importance des 
croyances qui donnaient force ou réponse face aux difficultés éprou-
vées par les premiers cotonois : des esclaves, puis des esclaves conver-
tis en travailleur agricoles. 

 
« Instruments de répression destinés aux esclaves », village de Kutònu,  

L’Illustration, n.2455, 15 mars 1890, p. 226, Collection Zinsou
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« Case fétiche au milieu d’un bois - Kotonou », Album de dessins originaux exécutés  

au Dahomey, Théophile Tralboux, 1886 – 1888, Collection Zinsou

1.3. Godomey, Calavi et le commerce d’huile 
de palme
Nous avons vu qu’après l’interdiction de la traite d’esclaves, l’économie 
dahoméenne, toute centrée sur des échanges commerciaux liés à la 
traite, doit se reconvertir, autour de 1850, en une économie de culture 
agricole à vocation commerciale. Les «  forêts  », terme par lequel on 
décrit des aires de peuplements végétaux, au nord-ouest de Kutònu, 
autour de Godomey et Abomey-Calavi, se prêtent à la culture agricole, 
d’une plante en particulier : le palmier à huile. Il faut débroussailler les 
champs et remplacer les arbres et arbustes par ce palmier qui est une 
plante endogène de la région. Déjà utilisée dans la production artisa-
nale et familiale des huiles pour la confection de sauces alimentaires et 
comme combustible, cette plante possède des noix dont il est possible 
d’extraire des huiles réputées pour leurs qualités chez les Européens, 
qui envisagent de les utiliser pour alimenter le développement des acti-
vités agricoles, comme engrais, ainsi que des industries agro-alimen-
taires et cosmétiques. Dans le récit de 1851 du voyageur Paul Merruau, 
on retrouve ce changement abrupt dans le regard européen  : de la 
complicité intéressée pour la traite, le discours européen se transforme 
désormais en une condamnation de cette pratique inhumaine, cachant 
à peine un intérêt nouveau pour les produits du commerce dit « libre », 
dont notamment l’huile de palme :
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C’est une heureuse transformation ; c’est un grand pas de fait vers la suppres-
sion totale de la traite ; c’est un heureux augure pour l’Afrique, car le commerce 
légitime est le vrai propagateur de la civilisation. Déjà Whydah, ce vaste foyer 
de la traite, est devenu l’un des centres où le mouvement du commerce per-
mis a le plus d’activité et de développement. L’importation des graines oléagi-
neuses d’Afrique en France est aujourd’hui l’un des éléments les plus importants 
de notre navigation. Ce commerce occupe cent cinquante de nos bâtiments et 
quinze cents de nos matelots. Il est surtout favorable à la France, parce que le ré-
sidu des graines pressées est utilisé chez nous comme engrais, ce qui donne aux 
arachides une valeur plus grande dans nos ports que sur les marchés anglais. Il 
y a lieu de croire d’ailleurs que le commerce licite est à la veille de prendre une 
nouvelle extension.

Paul Merruau, 1851

A Kutònu, comme à Godomey, cette activité motive l’installation des 
comptoirs français des Maisons Régis et Fabre. L’huile de palme contri-
bue fortement à la révolution industrielle européenne. Les maisons  
Régis et Fabre, par exemple, utilisent l’huile dahoméenne pour dévelop-
per le savon de Marseille. L’Univers illustré, en 1890, propose un dessin 
de ces factoreries et une description de Godomey :

Godomé […] est un gros village de quatre à cinq mille habitants. Il est à dix kilo-
mètres de la mer. L’on y fait, dans le temps, de très belles affaires ; mais, depuis 
l’ouverture des comptoirs d’Abomé-Calavi et surtout d’Avrékété, le commerce n’y 
est plus aussi actif. C’est le point, à l’est, le plus important du Dahomey. Il se 
trouve à six heures de Wydah (en hamac) et à huit ou neuf heures de Porto-Novo 
(en pirogue). Le dessin que nous donnons représente l’intérieur de la factorerie 
française Mante frères et Borelli de Régis ainé.

Univers illustré, 12 avril 1890, p. 235

En dépit de cette annonce de «  crise  », Godomey conserve une cer-
taine vocation commerciale, mais surtout une importance stratégique 
dans la production de palmiers à huile à proximité des comptoirs com-
merciaux de la côte. Voici comment, quelques années plus tard, en 
1890, le voyageur et administrateur colonial Alexandre d’Albeca décrit  
Godomey, où se rencontrent, autour de la production des palmiers, 
les anciens intermédiaires envoyés par Abomey et les factoreries  
françaises :
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Godomey ou Jacquin, agglomération de cases disparaissant sous la végétation. 
Les maisons Régis et Fabre y ont des factoreries. Les moustiques abondent et 
vous dévorent avec volupté. Nous nous arrêtons pour déjeuner et j’envoie saluer 
Nobimé, le vieux cabécère, […]. Ce chef, tout en obéissant aux ordres d’Abomey, 
avait conservé une certaine indépendance : il descendait des anciens princes 
éoués et jouissait d’une certaine considération à laquelle d’ailleurs son grand 
âge lui donnait tous les droits. Pour me rendre ma politesse, il m’envoie sa canne 
comme d’usage, un bâton en bois noir (docotchou) : sur le pommeau recouvert 
d’une plaquette en argent, on lit : Nobimé, Chief of Godomey.

Alexandre d’Albeca, 1895, p. 119

Comme nous l’avons vu, la place commerciale de Godomey subit, 
vers la fin du XIXe siècle, la concurrence d’Abomey-Calavi, où d’autres  
factoreries viennent de s’installer. Le petit village d’Abomey-Calavi, dont 
le nom est une déformation de «  Agbomey-Kandofi  » ou «  Abomey-
Kpevi », le petit Abomey, se développe progressivement, marquant les 
limites méridionales de l’expansion du pouvoir dahoméen. Il représente 
désormais l’une de ses portes d’accès vers les échanges commerciaux 
sur la côte. 

Avec la conquête française et le développement du noyau administra-
tif de Cotonou, Abomey-Calavi intègre la Commune mixte de Cotonou 
créée en 1912 et le Cercle de Cotonou. Le petit village d’hier a donné 
jour à la vaste et dense commune, aujourd’hui indépendante, qui jouxte 
Cotonou et fait partie de son agglomération.
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« Factorerie de Godomey », L’Univers illustré, n.1829, 4 décembre 1890, p. 229,  

Collection BNF-Gallica

 
« Le marché de Godomey », Collection Zinsou 
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« Route de Godomey », dans Alexandre d’Albeca, Voyage aux pays des Eoués, 1895, p. 87,  

Collection Zinsou  

 
« Vue prise à Abomey-Calavi (Dahomey) - août 1887 », Album de dessins originaux exécutés 

au Dahomey, Théophile Tralboux, 1886 – 1888, Collection Zinsou
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« Une rue d’Abomey-Calavi », dans Louis d’Estampes, La France au pays noir. Campagne au 

Dahomey 1890-1892, 1895, p. 77, Collection Zinsou
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1.4. Jekin, Kutònu et Godomey aujourd’hui

 
Image actuelle de Praya (Godomey-plage), lieu d’embarquement d’esclaves venant  

d’Allada, puis du Dahomey, en passant par les comptoirs commerciaux européens à Offra 
et Jekin. Le tracé de cette route débouche aujourd’hui sur la Route des pêches de Cotonou, 

au niveau des restaurants, © Ciavolella-Choplin 2018  
 

 

 

 

 

 
Vue aérienne du noyau historique de Godomey : sa forme radio-concentrique se  

détache du plan en damier plus récent de Cotonou. © IGN Bénin 2015 
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Cathédrale de Notre-Dame de la Miséricorde, érigée à la place de la maison du chef  

Yovogan de l’ancien village d’esclaves de Kutònu, photo des années 1960, Collection Zinsou 
 
 

 
Cathédrale de Notre-Dame de la Miséricorde aujourd’hui, © Ciavolella-Choplin 2018
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2. DEPUIS LE LAC ET LA LAGUNE

Après la terre, nous proposons d’observer l’histoire ancienne de  
Cotonou du point de vue des populations qui se sont installées au bord 
des eaux. Depuis le début du XVIIIe siècle le lac est un espace inhospita-
lier, mais aussi une zone de passage et de transport d’esclaves razziés 
à l’est, dans la région de Sakété, et acheminés jusqu’à Ouidah. Mais le 
lac est surtout une zone de repli et refuge. Les espaces lagunaires et 
lacustres proches de Cotonou sont marqués par l’histoire de migrations 
et installations de populations qui, en suivant les parcours des pre-
miers Xwla de Jekin, se sont rapprochées du lac Nokoué et de la lagune. 
Liées en partie aux communautés xwla et sèto et aux communautés 
toffinu des villages lacustres du nord du lac, ces communautés sont ve-
nues pour fuir des conflits dus à des luttes de pouvoir ou à des razzias  
esclavagistes, et ainsi se replier dans ces lieux inhospitaliers. Ici, elles 
ont développé des modes de vie «  amphibiens  », vivant à la fois sur 
terre, sur les berges du lac et de la lagune et dans des villages construits 
sur pilotis directement sur l’eau, associant pêche et agriculture. Ces vil-
lages lacustres étaient en principe autonomes, mais reconnaissaient  
l’autorité d’Hogbonu (la future Porto-Novo), constituant ainsi un enjeu 
géopolitique entre Abomey et Hogbonu pour le contrôle de la zone, et 
puis pour les colonisateurs.

2.1. Les villages d’Awansuri et Afòtònu
Au début du XVIIIe siècle, suite aux conflits de successions et guerres 
impulsées par les razzias esclavagistes, des populations xwla s’installent 
sur les rives méridionales du lac Nokoué, parallèlement à des migrations 
de populations (Aïzo et autres) qui donnent naissance, plus au nord, aux 
villages lacustres des Toffinu, des « gens sauvés par l’eau ». Sur les rives 
méridionales, les Xwla fondent le village d’Awansuri agué et se partagent 
les terres avec la royauté de Jekin. Un conflit pour l’usage des terres les 
oblige pourtant à quitter les bords et à s’installer directement sur l’eau, 
créant ainsi le village d’Awansuri toji. Ces gens continuent cependant 
d’exploiter et d’occuper les terres d’Awansuri agué. Avec l’arrivée des 
colons, Awansuri toji est l’un des premiers villages « indigènes » à être 
occupé pour sa position stratégique. Mais après la conquête, les colons 
supportent mal le refus de ses habitants de payer l’impôt sur les terres 
qu’ils exploitent sur les rives. En 1910, les Français décident de raser 
le village lacustre et contraignent ses habitants à se fixer de manière 
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stable sur les terres, afin que l’administration puisse les contrôler et 
taxer plus facilement. Les sages de ces zones, qui aujourd’hui consti-
tuent des quartiers précaires de la ville de Cotonou, gardent en mémoire 
les noms des intermédiaires métisses qui les ont invités à se rapprocher 
de la ville : « Laurent » et « Achille »1. Cette histoire explique pourquoi 
ces communautés xwla-toffinu du nord de Cotonou sont considérées 
parmi les « autochtones » de la ville.

L’histoire du village d’Afotonou, au nord-est de l’actuel quartier  
d’Akpakpa en face de Tchonvi et Ekpé, est assez similaire. Il a été créé au 
milieu du XIXe siècle par des Xwla arrivant de l’Est. Au cours des années 
1880, le village est au centre des enjeux géopolitiques qui opposent les 
intérêts français qui s’installent à Cotonou et les intérêts britanniques 
qui s’étendent depuis Lagos et parviennent à frôler l’espace qui nous 
intéresse, en touchant Kétonou, Ekpé, la rade de Porto-Novo et donc 
Afotonou. Une fois établi le contrôle sur cette zone à l’est du chenal 
de Cotonou, l’administration française décide de détruire, comme cela 
avait été le cas d’Awansuri, le village lacustre en 1923 pour des raisons 
fiscales, mais aussi parce que cet espace subit l’influence des contes-
tations sociales envers l’administration en cours à Porto-Novo. Les 
habitants protestent et réagissent avec des actes considérés comme 
“anarchiques” par l’administration qui les réprime. Elle les «  invite » à 
s’installer définitivement sur terre autour des terrains qu’ils exploitaient 
déjà, autour d’Agblangandan, territoire aujourd’hui à la jonction entre 
Cotonou et Sèmè-Podji.

Les images dont on dispose montrent que les villages lacustres, comme 
ceux d’Awansuri et d’Afotonu, attirent l’attention des colonisateurs fran-
çais pour le caractère « pittoresque » de l’habitat et des coutumes des 
habitants. Ces habitats et coutumes sont mêmes reconstitués et mis en 
scène, non sans un certain voyeurisme et exotisme que l’on qualifierait 
aujourd’hui de racistes, lors de l’Exposition Universelle de Paris de 1931, 
comme le suggère le texte accompagnant l’une de ces images : 

1	 Il	s’agit	sans	doute	d’Achille	Béraud,	« métisse »	franco-porto-novien	(fils	d’une	
métisse	locale	et	d’un	négociant	« blanc »),	l’un	des	premiers	interprètes	des	colons.	Parmi	
les	premiers	inspecteurs	et	commissaires	de	police,	entre	1900	et	1918,	il	est	le	pilier	des	
opérations	de	maintien	de	l’ordre,	étant	en	charge	de	la	gestion	du	territoire	et	de	l’enca-
drement	indigène	(Brunet,	2014,	p.	92).
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Les indigènes habitant le voisinage des cours d’eau ou de la mer se livrent à la 
pêche et sont même fort habiles à manier l’épervier. Ils habitent volontiers sur 
les lagunes où ils construisent sur pilotis des villages entiers, tels que le village 
d’Awansouri dont une fort exacte reproduction a été donnée à l’Exposition uni-
verselle (Pavillon du Dahomey), curieux spécimen de l’habitation indigène qui a 
fait honneur à l’habileté de MM. Brunet, commissaire-adjoint de l’Exposition du 
Dahomey, et Siffert, architecte.

A travers le monde, n. 47, 23 novembre 1901, p. 370, Collection Zinsou

Images et textes font parfois montre de finesse ethnographique, comme 
le travail du docteur Gaillard. Pourtant, ces documents trahissent un 
certain exotisme, entre fascination et mépris pour le “sauvage”. Voici le 
récit qui accompagne la photo prise par le photographe John Stoddard :

Les villages lacustres, que montre cette photographie : Aouansory, Afotonou, sont 
de très anciennes constructions, faites sur pilotis par les habitants du Dahomey, 
que l’on aperçoit en naviguant en pirogue sur le lac Nokoué, et que les indigènes, 
voulant fuir les exigences des fonctionnaires royaux, ont été contraints d’édifier. 
Rien n’est pittoresque comme cet assemblage de maisons au milieu des eaux ; 
il paraît malheureusement, que rien aussi n’est plus malsain. Le Lac Nokoué 
mesure 31 kilomètres de la rive d’Abomey-Calavi à la crique de Kotonou et 18 
kilomètres d’Aouansouri à Sô. Les chaloupes à vapeur peuvent y naviguer toute 
l’année, quoique sa profondeur soit très variable, selon les saisons. La principale 
occupation des habitants des villages lacustres est la pêche. Le poisson, dont le 
goût est excellent, est leur unique nourriture. Ils le préfèrent fumé, ou tout au 
moins quelque peu pourri. Le voyage sur ce Lac Nokoué est d’un pittoresque 
étrange. De tous les côtés, les pirogues se croisent, on échange des politesses : 
« Okou okou ! Okou déon ! Okou Kaka ! Okou baba » (Bonjour, comment vas-tu ? 
comment va ton père ? ta sœur ? etc., etc.). Mais le cri que l’on entend bien plus 
souvent encore, c’est « Tafia ! Tafia ! ». C’est en quelque sorte le cri de tous les 
nègres dès que paraît un bon Européen : « Donne-nous du tafia ». Les pauvres 
diables, du reste, n’ont d’autre bonheur que l’ivresse, toujours menacés d’être 
pendus ou décapités, n’ayant rien qui n’appartienne au roi, ils oublient dans le 
tafia, et leur humiliante servitude, et la fatalité qui pèse sur leur race, et la mort 
cruelle qui les attend.

John Stoddard, 1895
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Mais ces villages intéressent également pour leur position : l’importance 
stratégique de ces lieux est reconnaissable par l’image de ce colon coif-
fé de son casque. Une image violente d’Albeca tente de convaincre le 
public français de la cruauté barbare des populations locales, afin de 
justifier l’imposition de la loi française, représentée par le drapeau tri-
colore hissé sur les pilotis en arrière-plan.

 
« Village sur pilotis d’Aouansou », L’illustration, n. 2564, 16 avril 1892, p. 320,  

Collection Zinsou  

 
« Village lacustre d’Awansory », dans Jean-Baptiste Fonssagrives, Notice sur le Dahomey, 

publiée à l’occasion de l’Exposition universelle, 1900, p. 383, Collection BNF-Gallica
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« Village lacustre d’Avansouri », dans Les populations indigènes du Bas-Dahomey,  

A travers le monde, 23 novembre 1901, p. 370, Collection Zinsou 

 
« Cases des villages construits sur pilotis, Lac Denham et Ouémé », Album de dessins  

originaux exécutés au Dahomey, Théophile Tralboux, 1886 – 1888, Collection Zinsou
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« Cicatrices ethniques », dans Dr Gaillard, 1907, L’anthropologie, XVIII, p. 103,  

Collection BNF-Gallica 

 
« Cicatrices ethniques », dans Dr Gaillard, 1907, L’anthropologie, XVIII, p. 104,  

Collection BNF-Gallica
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« Les villages lacustres », dans John Stoddard, Portfolio colonial, 1895, p. 83,  

Collection BNF-Gallica 

 

 

 
« Les empalés d’Aouansouri », dans Alexandre d’Albeca, La France au Dahomey, 1895, p. 55, 

Collection Zinsou 
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« Afotonou, village bâti sur pilotis », L’Illustration, n. 2455, 15 mars 1890, p. 226,  

Collection Zinsou 

 
« Village lacustre », Le Monde illustré, n. 1839, 26 juin 1892, p. 420, Collection Zinsou
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2.2. Le milieu lagunaire et lacustre
D’autres images permettent de réfléchir à l’évolution du milieu lacustre 
et lagunaire à proximité de Cotonou, à la fois du point de vue environ-
nemental et du point de vue des techniques de pêche et de transport. 
Les images donnent à voir une nature presque encore vierge et non 
contaminée, maitrisée pourtant par des populations lacustres. On de-
vine les moyens de transport : les lacustres utilisent de petites pirogues, 
puisque dans la zone – à cause de la « dépression dahoméenne » qui 
rend la forêt peu épaisse malgré la latitude presque équatoriale – les 
gros arbres à tronc font défaut. Pourtant, à ces petites pirogues, com-
mencent à s’ajouter, à partir de la fin du XIXe siècle, des pirogues de 
plus grande taille, creusées dans de grands arbres, et importées par 
les pêcheurs Fan depuis le Ghana, ou assemblées de morceaux de bois 
avec des nouvelles techniques artisanales. Cette évolution s’explique 
par l’arrivée des “Popos” et “Minas” de l’Ouest et l’influence des cha-
loupes des Européens.

Le passage d’embarcations militaires et puis commerciales, à moteurs 
et fond plat, suggère également l’enjeu stratégique que représentent la 
lagune et le lac pour les Français. Un enjeu géopolitique, d’abord contre 
le Dahomey, puis contre les Britanniques. Mais aussi un enjeu de déve-
loppement pour la ville de Cotonou que les colons s’apprêtent à faire 
bâtir par la main-d’œuvre « indigène » : comment créer une ville dans 
un espace coincé par les eaux ?
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Détail de « Carte de la région lacustre du Dahomey », dans Gaillard 1907, p. 100,  

Collection BNF-Gallica 
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« La lagune – Cotonou – Village de pêcheurs », Collection Zinsou 

 
« Une vue sur la lagune de Cotonou », Collection Zinsou 
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« Débarcadère de la lagune - Cotonou », Collection Zinsou

 
« La lagune de Cotonou », dans Jean-Baptiste Fonssagrives, Notice sur le Dahomey : publiée 

à l’occasion de l’Exposition universelle, 1900, p. 69, Collection BNF-Gallica 
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« Retour de pêche à Awansoury », Le Monde colonial illustré, n. 5, février 1924, p. 99,  

Collection BNF-Gallica 

 
« L’ ‘Opale’ dans la lagune de Cotonou », dans Alexandre d’Albeca, Le tour du monde au 

Dahomey, 4 août 1894, p. 79, Collection Zinsou 
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« Scène de la vie dahoméenne au bord de la lagune à Cotonou », par Jean Bouchaud,  

L’Illustration, 1934, Collection Zinsou

 
« Départ du ‘Faadji’ », Collection Zinsou
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2.3. L’espace semi-lacustre aujourd’hui 

 
 
 

 
 
 

 
Vue actuelle d’Awansuri agué par drone. Les noyaux historiques sur terre ont été englobés 
dans la conurbation de Cotonou. D’autres populations se sont installées, transformant ces 
installations humaines anciennes en quartiers précaires de la ville actuelle, © Lozivit 2018

 

 

 
Emplacement de l’ancien village d’Awansuri lacustre (Ahuansé tɔji). Un panneau et 

quelques poteaux affleurant sur l’eau rappellent cette ancienne présence, alors qu’un 
vodun témoigne de la destruction du village, © Ciavolella-Choplin 2018
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3. ENTRE TERRE ET MER : COTONOU 
CHAMP DE BATAILLE
Entre 1850 et 1890, les Dahoméens supportent difficilement les tenta-
tives de pénétration commerciale et territoriale des Français sur la plage 
et autour du village de Kutònu. Dans les années 1880, avec l’opposition 
des autorités indigènes et les protestations des Portugais, la France 
revendique ce territoire et l’occupe militairement, en interprétant à sa 
faveur un traité de cession de 1868, signé d’une croix par le Yovogan 
(émissaire du Roi du Dahomey auprès des « Blancs »), au nom d’une 
royauté où l’on échangeait avec les Européens plutôt en portugais2. Au 
début de 1890, il est désormais clair, aux yeux du Roi du Dahomey, que, 
en dépit des traités qui limitent l’extension de la souveraineté française 
à Kutònu et réservent au Roi tous les droits fiscaux et douaniers, les 
Français entendent élargir leur contrôle, à partir de ce noyau, à l’en-
semble du territoire de l’intérieur. Au mois de février, le village de Kutò-
nu passe à l’ennemi français : sous couvert d’une convocation amicale 
dans la factorerie Régis, les colonisateurs arrêtent les chefs agoligan (de 
nom Assavèdo et Wêkètomè) de Kutònu. Le village dahoméen, ancien 
comptoir d’esclaves, est bombardé et incendié :

Le 21 février, toutes nos mesures sont prises pour l’attaque du village nègre et 
l’occupation effective de Cotonou. A 2 heures 30, l’agoligan, le sieur Houaké-
tomé, est mandé avec ses conseillers à la factorerie, où se tiennent l’état-major 
de la colonne et le lieutenant-gouverneur. Après un long interrogatoire, on les 
met en état d’arrestation purement et simplement. Le procédé employé en cette 
occurrence était quelque peu cavalier. On abusait de la confiance que ces gens, 
venus sans armes à notre appel, avaient dans la parole du blanc, réputée sacrée, 
et jamais violée. On les faisait prisonniers sans lutte, en dehors du champ de 
bataille. Il paraît que la mesure était politique, indispensable. Nous avions des 
otages en cas de besoin, mais nous déclarions la guerre.

Alexandre d’Albeca, 1895, p. 34

2	 	Cela	se	déduit	de	l’original	du	traité	de	cession	de	la	plage	de	Kutònu	de	1868,	
conservé	aux	Archives	Nationales	de	Porto-Novo,	AN,	E6	1-1,	Cercle	de	Cotonou,	Cession	
de	la	plage	de	Cotonou	à	la	France	par	le	roi	du	Dahomey,	Correspondance.
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Les Dahoméens apprennent par ailleurs que les Français ont débuté 
des travaux pour la construction d’un wharf, pontil d’amarrage pour 
grandes embarcations, et d’un blockhaus, une fortification militaire, à 
l’emplacement de l’agoli. Ils y voient là des signes incontestables des 
intentions d’invasion de la part des Français. Les forces dahoméennes 
descendent alors vers la côte pour contrer l’invasion, en construisant 
une route, censée permettre aux guerriers de dépasser Godomey et at-
taquer l’ennemi à Cotonou, ainsi que des fortifications entre Godomey 
et Zogbo. Les combats ont lieu sur cette route, au milieu d’une brousse 
marécageuse et autour du village de Zogbo, là où l’ennemi français dé-
barque en empruntant la voie du lac, en passant par le village lacustre 
d’Awansouri :

1er Mars - Le commandant Terrillon, pour se donner de l’air et tâter l’ennemi, 
dirige une pointe sur le Denham, lac situé à 5 kilomètres au Nord de Cotonou. 
Les troupes s’embarquent sur des pirogues à 4 heures du matin. La distance de 
Cotonou à Aouansori (village lacustre construit sur le lac Denham) est rapide-
ment franchie  ; puis, pendant 2500 mètres, les hommes traînent les pirogues 
dans la vase jusqu’au village de Zobbo. Le débarquement ne peut commencer 
qu’à 8 heures. Les cases paraissent vides, mais les premiers hommes mis à terre, 
les gardes civiles, sont accueillis par une fusillade nourrie partant des fourrés. 
Pendant quelques instants, le commandant et les officiers qui l’entourent sont 
obligés de se défendre avec leurs revolvers contre des ennemis qui s’approchent 
à dix pas. Deux gardes civils sont tués. La compagnie Lemoine se plonge dans la 
vase et accourt. Les clairons sonnent la charge. On s’élance à l’assaut ; on enlève 
le village à la baïonnette. Les pièces de canon sont mises en batterie, au prix de 
grands efforts. Les Dahoméens, délogés, fuient dans toutes les directions. A 10 
heures, au moment du repas, l’ennemi prononce un retour offensif. Il faut que 
tout le monde se déploie et combatte jusqu’à midi. La journée coûte 4 hommes. 
Le combat a lieu dans un pays très difficile, couvert de palétuviers, de hautes 
herbes et de marais. Les Dahoméens ont attaqué en masse. Leurs pertes étaient 
estimées à 150 hommes. Cette sortie a permis de constater la présence d’un 
ennemi sérieux à peu de distance de Cotonou. Jusqu’à ce jour, on n’avait rencon-
tré que les contingents improvisés chargés de la garde du littoral. Ces troupes 
s’étaient bien battues, mais sans ordre. Les régiments réguliers ne devaient pas 
être loin.

Alexandre d’Albeca, 1895, p. 36
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Le 4 mars, l’armée dahoméenne relance l’attaque. Elle réussit à pénétrer 
les fortifications que les colonisateurs étaient en train d’édifier autour 
du noyau de Cotonou. Se font face, dans un espace aujourd’hui occupé 
par les rues de Placodji et Ganhi, des guerriers fons et des tirailleurs 
sénégalais et gabonais de l’armée française. A cause de la supériorité 
de l’artillerie de ces derniers, l’attaque est repoussée. Les Dahoméens 
se redéployent au niveau de Godomey, mais cette résistance finit par 
tomber à son tour. Les envahisseurs doivent cependant attendre 1892 
pour repousser définitivement les Dahoméens de la région de Cotonou. 
Ces derniers se replient alors en remontant plus au nord, sur le plateau. 
C’est depuis le plateau qu’ils se réorganisent face aux tentatives d’inva-
sion du Yovo, le « blanc », qui, on en est sûr, ne tardera pas à venir. Voici 
une série de textes qui permettent de saisir à la fois la stratégie et la 
vision des forces françaises :

Nous ne sommes pas dans une ville mais dans un campement jeté dans les 
dunes de sable du cordon littoral, sorte de bourrelet solide qui s’est formé sur 
la Côte des Esclaves, entre l’Océan et les lagunes, courant parallèlement à la 
mer, alimentées par les rivières qui descendent des hauts plateaux sis entre le 
septième et le huitième degré de latitude nord. Deux constructions sérieuses, le 
blockhaus, ouvrage en maçonnerie, bâti par le capitaine Lebigot, de l’artillerie de 
marine, et l’hôtel du câble anglais. Les factoreries sont des cases en planches. On 
a jeté les fondements de l’hôpital et des baraques Moisant destinées à la troupe. 
De droite et de gauche, au hasard des paillotes, des tentes Tollet, des cuisines 
en plein vent, des marchandes de pacotille, des échoppes au milieu du chemin, 
etc. La forêt qui entourait Cotonou d’une forte ceinture de brousse verte et qui 
a permis à l’armée de Behanzin de venir attaquer nos lignes le 4 mars 1890, à 
5 heures du matin, a été inondée. Une ligne de palanques complète le système ; 
elle va de la mer à la lagune, formant pour ainsi dire la base d’un triangle isocèle.

Alexandre d’Albeca, « Au Dahomey », Nouveau journal des voyages, 4 août 
1894, p. 70, Collection Zinsou
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A Cotonou, une ligne de palanques et un fossé vont de la mer au lac Denham, 
et tous les bois voisins ont été rasés. Au télégraphe, il y a 2 canons-revolvers ; 
sur la bissectrice du triangle isocèle formé par la lagune, la mer et la ligne de 
palanques, on a construit un cavalier en maçonnerie, sur lequel on a placé 2 
canons de 80. Enfin, au nord-ouest du village indigène, le fort compérat, armé 
de 4 canons de 4 de montagne, est un blockhaus sérieux permettant à 200 tirail-
leurs de résister à l’attaque de toute l’armée dahoméenne. Il est de forme carrée, 
construit en briques, avec deux rangées de meurtrières donnant au nord sur la 
plaine, à l’est et à l’ouest sur la plage. La partie supérieure du blockhaus forme 
une grande terrasse couverte, sur laquelle sont placées deux mitrailleuses.

François Desplantes, Le Général Dodds et l’expédition au Dahomey, 1894, p. 
50, Collection Zinsou

Nous poursuivons aujourd’hui grâce aux envois de notre correspondant spécial, 
M. Abel Tinayre, l’intéressante série que nous avons entreprise sur la campagne 
du Dahomey. L’un de nos dessins représente une pirogue naviguant sur l’Ouémé, 
tandis qu’une page est consacrée au combat de Godomé-Zobbo, qui a lieu à la 
date du 9 août. L’avant-garde de la colonne Stephani partie de Kotonou après 
avoir brûlé le village dahoméen de Kotonou, a été attaquée sur la route de Godo-
mé, au moment où elle allait s’engager dans la direction de Zobbo qu’elle avait 
mission d’incendier. Les Dahoméens, cachés dans des trous, étaient armés de 
winchesters […].Ils ont laissé passer la colonne, puis aussitôt après l’ont attaquée 
sur toute sa longueur. Il y a lieu de signaler la belle conduite de l’avant et de l’ar-
rière-garde, en cette affaire (lieutenants Passaga et Caillot). Nous avons eu deux 
sergents tués, et une quinzaine de blessés, tant indigènes qu’Européens. Au cours 
des derniers engagements, on a remarqué, non sans émotion, qu’un très grand 
nombre d’officiers avaient été tués. Cela provient, d’une part, de l’habitude des 
indigènes qui visent les officiers et sous-officiers français. En outre, ainsi que le 
représente notre gravure, les Dahoméens se cachent dans des trous qu’ils ont 
creusés dans la brousse, et à l’abri de ces refuges, ils visent à loisir les officiers de 
la colonne, lorsqu’ils passent à portée de l’embuscade.

Le Monde illustré, n. 1855, 15 octobre 1892, p. 243, Collection Zinsou

Les images ici présentées donnent à voir : le premier campement mi-
litaire français établi sur la plage dans les années 1880  ; les batailles 
autour de Godomey et Zogbo, zone de résistance de l’armée daho-
méenne ; les fortifications militaires érigées par les Français autour de 
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la plage de Cotonou ; le débarquement de tirailleurs par le tout nouveau 
wharf ; et, enfin, des scènes de guerre aux portes de bastions militaires : 
Cotonou se transforme en champ de bataille. 

 
« Vue de Cotonou », dans Album de dessins originaux exécutés au Dahomey,  

Théophile Tralboux, 1886 – 1888, Collection Zinsou 
 

 
« Plan d’ensemble de Kotonou en 1891 », dans Jacques Lombard, 1953, p. 38,  

Collection BNF-Gallica 



48

 
« Blockhaus à Cotonou », Collection Zinsou 

 

 

 
« Blockhaus », dans Alexandre d’Albeca, Le tour du monde au Dahomey, 4 août 1894, p. 73, 

Collection Zinsou 
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« Le mess des officiers à Cotonou », dans Alexandre d’Albeca, Le tour du monde au Dahomey, 

4 août 1894, p. 80, Collection Zinsou 

 
« Bataille de Godomey – Zobbo (9 août 1892) », Le Monde illustré, n. 1855, 15 octobre 1892, 

p. 244, Collection Zinsou 
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« Attaque des Dahoméens », Le Petit Journal, n. 91, 20 août 1892,  

couverture, Collection Zinsou

 

 
« Les évènements du Dahomey », Le Petit parisien, n. 185, 21 août 1892, p. 272,  

Collection Zinsou 
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« Débarquement à Kotonou des troupes sénégalaises », Le Petit Journal, n. 78, 21 mai 1892, 

couverture, Collection Zinsou 

 
« Combat de Kotonou », Le Monde illustré, n. 1839, 25 juin 1892, p. 421, Collection Zinsou 
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4. DEPUIS LA MER
Côté mer, la présence de commerçants et de bateaux européens a  
influencé l’histoire de la région sur plusieurs siècles, surtout en lien 
avec la traite d’esclaves. Les intérêts commerciaux français autour de  
Kutònu, comme nous l’avons vu, se développent à partir des années 
1850. En 1851, la France obtient d’Abomey la clause de pays privilé-
gié pour le commerce et, en 1863, l’autorité sur la plage de Cotonou,  
devenue effective en 1878, avec la proclamation du «  Territoire de  
Cotonou  ». Avec la victoire lors de la bataille de Cotonou entre 1890 
et 1892, l’occupation militaire se transforme en un gouvernement  
administratif et territorial reposant sur les travaux forcés, la conscrip-
tion obligatoire et l’exploitation de main-d’œuvre pour la création d’une 
ville commerciale. La ville est nommée Cotonou à partir d’une franci-à partir d’une franci-d’une franci-
sation du nom de l’ancien village d’esclaves Kutònu. Les colonisateurs 
poursuivent leur objectif de créer une ville nouvelle « moderne », porte 
d’entrée commerciale de la nouvelle colonie du Dahomey.

4.1. Créer une ville commerciale
La conquête militaire de Cotonou et de l’intérieur par les colonisateurs 
ne peut être comprise sans la mise en relation avec la stratégie de  
pénétration et contrôle commercial de la part des Français, stratégie 
dont le centre correspond à l’espace de la future ville de Cotonou.  
Depuis les années 1860, quelques années après la fondation du village 
de Kutònu par les Aboméens et sa reconversion de comptoir d’esclaves 
en place de commerce d’huile de palme, des factoreries françaises, déjà 
présentes à Ouidah depuis les années 1840, s’installent sur la plage, à 
quelque distance du village, dans l’actuel quartier de Placodji. Il s’agit 
alors de simples entrepôts, ouverts à tout vent, recouverts de paille. 
Le développement des commerces français sur la plage de Cotonou, 
désormais arrachée à la souveraineté des Aboméens, demande de 
faciliter les échanges commerciaux et donc la navigation : les Français 
pensent d’abord à creuser un chenal pour contrôler les eaux continen-à creuser un chenal pour contrôler les eaux continen-creuser un chenal pour contrôler les eaux continen-
tales, puis à construire un wharf pour faciliter l’arrimage des bateaux 
côté mer, dans des eaux océaniques troublées par une forte barre. Tout 
semble planifié, comme l’indique cette note de journal de l’époque :
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Bien que la France fût officiellement installée à Cotonou depuis 1861, le dévelop-
pement commercial de ce point a été très lent. Aujourd’hui encore ce n’est qu’un 
entrepôt de marchandises destiné à ravitailler les comptoirs d’Abomey-Calavi 
et Porto-Novo, un lieu de transit pour les puncheons d’huile de palme et les 
sacs d’amandes expédiés en Europe. MM. Cyprien Fabre et Régis aîné de Mar-
seille y ont seuls des établissements. Les autres marchands de Porto-Novo font 
leurs opérations par Lagos au moyen de vapeurs qui circulent dans la lagune 
de l’Ossa (Badagry). Les produits du cru sont achetés aux indigènes de l’inté-
rieur contre espèces anglaises et contre tissus, alcools, faïences, fusils, poudres, 
sels, etc.(…) Dans un avenir très rapproché, tout le commerce devra passer par 
Cotonou pour ne pas être taxé deux fois, à Lagos et à Porto-Novo. Les difficultés 
politiques cessant et le wharf ayant supprimé l’obstacle naturel, la barre, rien ne 
paraît devoir s’opposer désormais à la reprise des transactions, un peu ralenties 
pendant les hostilités.

Alexandre d’Albeca, « Au Dahomey », Nouveau journal des voyages, 4 août 
1894, p. 71, Collection Zinsou

À l’est du village de Kutònu, existe déjà ce que l’on appelle Kutò, 
ou «  lagune de Cotonou  ». Cette lagune est un espace marécageux 
qui descend du lac, au niveau d’Awansuri, jusqu’à la mer, dont il 
est séparé par un cordon dunaire de forme et épaisseur variable. 
De manière saisonnière, lors des remontés des eaux du lac après  
les saisons pluvieuses, la zone est inondée, transformant la lagune  
marécageuse en une sorte de chenal aux contours variables. Comme 
rapporté par l’abbé Philibert-Emile Courdioux3, en mission dans la  
région entre 1861 et 1873, lors de leur domination sur Kutònu, les  
administrateurs aboméens ont déjà mis au travail forcé les populations 
lagunaires et des esclaves pour consolider la fermeture dunaire du 
chenal, afin de permettre à leurs forces de contrôler les zones orien-à leurs forces de contrôler les zones orien-leurs forces de contrôler les zones orien-
tales et le passage vers l’est, et d’empêcher toute pénétration des eaux 
continentales par les navires européens. Selon certaines hypothèses, le 
même nom de Kutònu, ou « lagune de la mort », ferait référence aux mil-
liers d’esclaves qui auraient péri pour la construction du cordon dunaire 
sur l’embouchure. D’autres témoignages abondent dans le même sens, 
comme celui que Victor Nicolas a laissé après sa participation à la  
campagne militaire de Cotonou de 1890, même s’il semble quelque peu 
exagérer sur la navigabilité de l’ancien chenal par les bateaux négriers :

3	 Cité dans Juhé-Beaulaton	(1995,	p.	93).
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La plus importante de ces lagunes, le lac Denham ou Nokoué, communiquait 
autres fois avec la mer par un chenal de sept brasses, qui permettait aux navires 
négriers de venir s’approvisionner d’esclaves jusqu’au cœur des États daho-
méens. La fermeture de ce chenal fut ordonnée par le roi du Dahomey, il y a une 
cinquantaine d’années, afin de lui permettre de ravager à son aise la presqu’île 
allant de Kotonu à Lagos et d’empêcher les navires européens de s’introduire 
dans son pays.

Victor Nicolas, 1892, p. 8.

Une évolution majeure de la zone lagunaire s’étendant du lac à la mer, 
survient en 1885, lorsque les Français arrachent aux Aboméens la  
capacité de contrôler cet espace et donc son évolution physique. Dans 
la perspective d’étendre leur contrôle commercial et territorial, les  
Français se mettent à créer et à consolider un chenal permanent. Il doit 
permettre de mettre en relation, par voie lacustre, la plage de Cotonou 
et l’intérieur, et plus particulièrement Hogbonu, devenu désormais la 
ville de Porto-Novo et centre administratif de la future colonie, après 
l’imposition du protectorat français sur le Royaume du roi Toffa en 1883.

Comme le rappelle le professeur N’Bessa (1997, p. 35), les autori-
tés font creuser à la pelle et à la pioche, dans cet espace marécageux 
et lagunaire, une tranchée de 1,5 mètres de large, censée mettre en  
communication le lac Nokoué et la mer. En saison de crue, la descente 
des hautes eaux continentales transforme en quelques heures le petit 
chenal artificiel en un canal de quelques centaines de mètres. Depuis 
lors, comme le rappelle Lombard (1953, p. 23), « à chaque fois que le 
cordon littoral se bouche », à la fi n des saisons des pluies, « des pê-, à la fin des saisons des pluies, « des pê-« des pê-des pê-
cheurs popo des villages avoisinants », travaillant pour les factoreries 
françaises comme piroguiers et colporteurs, « font une nouvelle trouée 
pour éviter l’inondation des quartiers riverains  ». Cette opération  
«  s’effectue sur l’initiative de l’administration et sous la protection 
de tous les fétiches popo et mina  ». Voici comment le Gouverneur  
Ballot, en 1894, annonce au Ministre français des Colonies que le  
chenal est de nouveau ouvert grâce au travail « gratuit » des populations  
« indigènes » : 
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Les travaux de creusement de l’ancien chenal de Cotonou sont terminés et […] les 
pirogues du commerce d’un fort tonnage peuvent aller de Porto Novo à Godo-
mey. Ce chenal de 10 km a été fait par les indigènes des villages de Godomey, 
Awansouri, Ganvié, So, Zobbo et Abomey-Calavi sans aucun frais pour la colonie.

Lettre du Gouverneur Ballot de 1894, cité dans Juhé-Beaulaton, 1995, p. 94

Parallèlement à l’ouverture du chenal, autour de 1890, les Français  
essaient d’intensifier les activités commerciales et donc de promouvoir 
les factoreries déjà installées de Régis et Fabre en facilitant l’arrimage 
des bateaux. En réalité, les premières factoreries construites sur la 
plage à proximité du chenal ont été emportées par l’eau au moment 
de son percement et de son creusement. Mais, comme on le voit dans 
l’une des images, de nouvelles factoreries de Régis et Fabre, bien plus 
solides, sont construites par la suite à quelques dizaines de mètres de 
la plage, à l’entrée méridionale du village « indigène » de Kutònu, avant 
la destruction lors de la première bataille contre les Dahoméens. Voici 
un récit, apparu en 1890, qui décrit l’activité des factoreries à Kutònu au 
moment où les Français se préparent à lancer l’offensive militaire pour 
coloniser :

Kotonou occupé, en ce moment, par le petit corps de troupes françaises, sous 
le commandement du lieutenant-colonel Terrillon, est le point de départ de la 
côte où se font toutes les opérations de navires, soit pour débarquer ses mar-
chandises à destination de Porto-Novo, soit pour embarquer les produits traités 
dans les factoreries de cette ville. Les deux factoreries françaises, - nous donnons 
une vue de celle appartenant à la maison Mante frères et Borelli de Régis ainé, 
- servent d’entrepôts. On n’y traite aucune affaire directement. La distance de 
Kotonou à Wydah est de quarante-six kilomètres en passant par Godomey (neuf 
heures en hamac) et à peu près à semblable distance de Porto-Novo (six heures 
en pirogue).

Univers illustré, 12 avril 1890, p. 236

Dans la dernière décennie du XIXe siècle, avec la conquête militaire, les 
activités de ces factoreries connaissent un vrai essor. Elles développent 
le commerce le long du Golfe de Guinée, grâce aux liens économiques 
et matrimoniaux qu’ils ont avec les compagnies maritimes Fraissinet et 
Chargeurs Réunis. En 1892, ces deux compagnies relient les ports de 
Marseille et de Bordeaux à Cotonou en 20 jours, avec une fréquence 
d’une fois par mois. Pour consolider cet essor et pour faire de Cotonou 
le centre des commerces de la nouvelle colonie, les Français décident 
de faciliter l’arrimage des bateaux dans la mer.
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La construction du wharf de Cotonou commence en 1891 et s’achève en 
1899. Le pont, en métal, long de 300 mètres, relie la côte à la mer. Au-
delà de la barre, à l’extrémité du ponton, des grues chargent et déchar-
gent les navires. La descente des passagers s’effectue dans une nacelle, 
avant de gagner la dizaine de chaloupes et la vingtaine de pirogues qui 
assurent les allers-retours avec le bord. Une note de journal décrit les 
modalités de débarquement :

Bientôt, le bateau ayant mouillé à environ 500 mètres de terre, on embarque 
dans les chaloupes qui mènent au wharf, jetée métallique de 300 mètres de 
longueur construite pour l’Expédition, en 1892, qui permet de débarquer main-
tenant sans aucun danger et d’une façon ne manquant d’ailleurs pas de pitto-
resque. Arrivés au pied du wharf, on se place par trois ou quatre dans une sorte 
de nacelle en bois qui, suspendue à un câble solide, est enlevée par une grue à 
vapeur. 

A travers le monde, n. 40, 5 octobre 1901

Le wharf est étendu à 404 mètres en 1952 et remplacé par un port en 
eaux profondes dans les années 1960. Ses restes résistent au temps 
jusqu’aux années 1990, avant que les populations locales ne le démon-
tent presque intégralement pour récupérer les matériaux. Quelques 
tiges affleurant l’eau et secouées par les vagues matérialisent les der-
nières traces de ce passé. Une série d’images du wharf est proposée : il 
est l’un des sujets les plus représentés par les dessins et les photogra-
phies des colonisateurs à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Sur ces 
images, au-delà de la structure métallique, on distingue le profil à peine 
esquissé d’une ville littorale : les factoreries, le télégraphe, le phare, un 
campement « haoussa » (les tirailleurs au service des colons).
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« Carte du Dahomey », Le Petit Journal, n. 93, 3 septembre 1892, couverture,  

Collection Zinsou 
 

 
« Croquis de Kotonou » dans Victor Nicolas, L’expédition au Dahomey en 1890, 1892, p. 49,  

Collection BNF-Gallica  
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« Le wharf de Kotonou », dans Louis d’Estampes, La France au pays noir.  

Campagne au Dahomey 1890-1892, 1895, p. 11, Collection Zinsou 

 

 
« Wharf de Cotonou », dans Alexandre d’Albeca, Le tour du monde au Dahomey,  

4 août 1894, p. 70, Collection Zinsou 
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Vue sur Cotonou depuis le wharf, côté ouest, dans Albert de Salinis, La Marine au Dahomey. 

Campagne de la ‘Naïade’. 1890-1892, 1901, p. 272, Collection BNF-Gallica 
 
 
 

 
Vue sur Cotonou depuis le wharf, côté est, dans Albert de Salinis, La Marine au Dahomey. 

Campagne de la ‘Naïade’. 1890-1892, 1901, p. 272, Collection BNF-Gallica
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« Les établissements français de Kotonou », L’illustration, n. 2564, 16 avril 1892, p. 320-321, 

Collection Zinsou 
 
 
 
 
 

 
« Wharf et Rade de Cotonou », Collection Zinsou 
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« Le Wharf », Collection Zinsou

 

« Le panier d’embarquement », Collection Zinsou  
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« Kotonou – Le wharf », L’Illustration, n. 2564, 16 avril 1892, p. 320-321, Collection Zinsou 

 
 

 
« La Barre et le Wharf », Collection Zinsou 
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Vue du Wharf et de Cotonou, Collection Zinsou 
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4.2. Migrants et travailleurs africains,  
bâtisseurs de Cotonou
Le noyau urbain de Cotonou se développe à partir de la zone du wharf où 
sont installés les premiers services et infrastructures. Si cela se fait sous 
l’impulsion et selon les desseins des colonisateurs, les bâtisseurs et les 
habitants de la nouvelle ville sont avant tout des immigrés d’autres colo-
nies (Sénégalais, Haoussa, Gabonais, Yoruba du Nigéria et « métisses ») 
et d’autres régions de la Colonie du Dahomey (Fon, Mahi, Nagots, Mina, 
Xwla, Gun, etc.). Tous viennent habiter la ville «  moderne  », croisent 
les «  autochtones  » dans la «  ville indigène  », occupent de nouvelles 
terres et fondent de nouveaux villages, le long du chenal, à Akpakpa ou 
dans les interstices marécageux. Le quartier du wharf prend le nom de  
« Xwlacoji » ou « Placodji » en référence à l’immigration de piroguiers 
xwla (pla en mina et fon) provenant de Grand-Popo. Ces derniers, 
comme les Minas de la Côte d’Or avant eux, sont au service des compa-
gnies commerciales et de transport : l’enrichissement de certains se fait 
par la prise de risque de ces ouvriers marins.

Les opérations des navires offrent de très grandes difficultés et de très graves 
dangers. Ce sont spécialement [des gens] recrutés à grands frais à la Côte d’Or, 
et principalement à Aura et Elmina, - d’où le nom de Minas, - qui montent les 
pirogues destinées aux services de l’embarquement débarquement des mar-
chandises. Sur toute la côte du Golfe de Bénin, par suite de sa conformation du 
fond de la mer et sous l’influence du vent du S.-O. qui y règne les trois quarts de 
l’année, les vagues s’élèvent à dix ou douze mètres de hauteur. Les Minas seuls se 
hasardent à les affronter. Leur habilité et leur courage en font de précieux auxi-
liaires pour les agents des factoreries. Outre le danger de se noyer, il y a aussi 
celui, plus horrible encore, d’être dévorés par les requins qui pullulent dans ces 
parages. Les Minas sont des hommes robustes et vigoureux, ainsi qu’on peut le 
voir par le dessin que nous donnons aujourd’hui.

Univers illustré, 12 avril 1890, p. 236

Ainsi se développent conjointement une riche activité commerciale 
ouverte sur l’international et un premier prolétariat urbain, fait de pi-
roguiers, transporteurs, artisans et colporteurs. A Cotonou se côtoient 
richesse et pauvreté, locaux et étrangers, colonisateurs et colonisés, 
accumulation et travail.
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Les images coloniales ont pour objectif de restituer une image pitto-
resque et donc embellie de la situation, en se contentant de représenter 
les activités des travailleurs de la « ville moderne », les us et croyances 
«  folkloriques » des «  indigènes » et, bien évidemment, de témoigner 
des efforts coloniaux de mise en valeur économique et commerciale. 
Mais, à bien y regarder, ces images laissent entrevoir aussi les risques,  
difficultés et efforts auxquels sont confrontés piroguiers et colporteurs. 
On devine le besoin des travailleurs de gagner la bienveillance des  
esprits et des vodun pour affronter de telles épreuves. On y lit également 
les rapports sociaux inégalitaires entre colons et colonisés et les  
mélanges d’espoirs et désespoirs imbibés de « tafia » : l’alcool, arme de 
séduction des locaux avant la colonisation, se meut en fléau social sous 
l’administration coloniale de la nouvelle ville.

Pendant l’opération, les féticheurs sur la plage ont suivi la pirogue des yeux, 
poussant des hurlements, lançant des imprécations aux génies de la mer Aï-
san, Abbétayo, Avrékété, Neptunes dahoméens. Quand le danger est écarté, ces 
braves ivrognes, marchands d’orviétan, se couchent à côté de leurs idoles et 
arrosent de gin et de tafia les emblèmes de la divinité, morceaux de bois et de fer 
fichés dans le sable, barbouillés de sang de coq et d’huile de palme. Pour atterrir, 
on cherche à atteindre le brisant du milieu d’abord, puis on s’élance sur la crête 
de la vague qui doit vous porter directement à terre, ou vous faire chavirer s’il 
y a eu fausse manœuvre. Dès que le canot s’est échoué sur le fond solide, les 
rameurs jettent avec frénésie leurs pagayes en l’air, se précipitent dans l’eau; les 
féticheurs empoignent le passager dans leurs bras huileux et le déposent avec 
déférence sur un terrain plus hospitalier. On leur donne une pièce de monnaie, 
et tout le monde est heureux.

Alexandre d’Albeca, « Au Dahomey », Nouveau journal des voyages, 4 août 
1894, p. 70, Collection Zinsou
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« Pirogue de barre – Côte des esclaves », dans Album de dessins originaux exécutés au  

Dahomey, Théophile Tralboux, 1886 – 1888, Collection Zinsou 

 

 
« Pirogue de barre - Cotonou », Album de tirages photographiques du Dahomey de 1886 à 

1896, Théophile Tralboux, Collection Zinsou 
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« Passage de la barre », dans Alexandre d’Albeca, Le tour du monde au Dahomey, 4 août 

1894, p. 69, Collection Zinsou 

 

 

« Le passage de la barre », L’Illustration, n. 2564, 16 avril 1892, p. 320, Collection Zinsou
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« Piroguiers au repos à bord de la ‘Mésange’ », dans Albert de Salinis, La Marine au  
Dahomey. Campagne de la ‘Naïade’. 1890-1892, 1901, p. 154, Collection BNF-Gallica 

 
 

 
« Piroguiers prenant du chargement dans une factorerie à Cotonou », Collection Zinsou 
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« Marchandise humaine », dans Albert de Salinis, La Marine au Dahomey.  

Campagne de la ‘Naïade’. 1890-1892, 1901, p. 181, Collection BNF-Gallica 
 

 

 
« Augmentation de la main-d’œuvre, diminution des salaires »,  

Colonisons, journal satyrique, n. 110, 9 mai 1903, p. 1859, Collection Zinsou 
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« Repos des féticheurs », dans Alexandre d’Albeca, Le tour du monde au Dahomey, 4 août 

1894, p. 72, Collection Zinsou  
 
 

 
« Fétiche installé par le féticheur de chaque pirogue de minas, pour conjurer les vagues », 

dans Album de dessins originaux exécutés au Dahomey, Théophile Tralboux, 1886 – 1888,  
Collection Zinsou 
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« Au Dahomey, un débarquement à Kotonou », L’Illustration, n. 2564, 16 avril 1892,  

couverture, Collection Zinsou
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4.3. Le wharf, Placodji et Ganhi aujourd’hui
 

 
Vue aérienne de Placodji prise par drone où l’on distingue au premier plan l’ancien village 

de Placodji, le phare, les anciens entrepôts et rares restes du Wharf. © Lozivit 2018

 
Phare et quartier de Placodji aujourd’hui, © Ciavolella-Choplin 2018 
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Mur de la maison des jeunes de Placodji aujourd’hui, © Ciavolella-Choplin 2018

 
Ce qui reste du wharf aujourd’hui, © Ciavolella-Choplin 2018
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VISAGES D’UNE VILLE METISSE
Nous avons vu, dans les parties précédentes, que Cotonou est née 
comme une ville métisse, où convergent des populations aux origines 
diverses, réunies dans cet espace pour plusieurs raisons : communautés 
« autochtones » fuyant à travers l’histoire les guerres et razzias esclava-à travers l’histoire les guerres et razzias esclava-es guerres et razzias esclava-
gistes ; descendants d’esclaves convertis aux travaux agricoles ; anciens 
tirailleurs sénégalais ou haoussa enrôlés dans l’armée coloniale ; popu-
lations de piroguiers, colporteurs, maçons et artisans recrutés pour les 
travaux forcés et finalement attirés par des opportunités d’emploi dans 
la ville « moderne ». Ces histoires ont constitué la base de l’imaginaire 
de Cotonou ville du commerce, des affaires et de toutes les possibilités. 
Les migrants d’hier sont devenus les Cotonois d’aujourd’hui. Nago, Fon, 
Mina… mais aussi artisans et cadres, akowé4 et vendeuses de rue vivent 
ensemble, mélangés dans les quartiers non seulement du point de vue 
de l’origine, mais aussi du statut et de la classe sociale.

On ne peut pas davantage établir une topographie sociale de la population 
de Cotonou. Chaque classe n’habite pas de préférence un quartier donné. On 
trouve, réunis dans l’intérieur d’un même carré, des gens d’origine et de milieu 
différents : un akawé, un artisan, un petit employé, un manœuvre peuvent ainsi 
cohabiter sans se mêler ; leur lot est soigneusement séparé de celui du voisin par 
des palissades.

Paule Brasseur-Marion, 1953, p. 369

L’identité de Cotonou est le résultat de ce métissage, sans pour autant 
que l’identité propre à chacun ne soit définitivement confondue.

Une ville d’immigration, mais aussi une ville de transit et de passage 
entre la ville et le village, la côte et l’intérieur, la lagune et la terre ; un 
pont, finalement, entre les autres pôles urbains du Golfe de Guinée -  
Accra, Lomé, Lagos – entre les colonies et la « métropole ». Le site pour 
construire cette nouvelle porte du Dahomey sur l’extérieur n’est pas  
forcément propice pour accueillir tant de gens. 

4	 	En	fon	signifie	« celui	du	clan	des	Blancs »,	en	entendant	par-là	“l’évolué”	et	donc	
par	extension	l’intellectuel.
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Les premiers rapports économiques de la Colonie attestent que le sol 
sablonneux n’est pas convenable à la culture en dehors du palmier à 
huile. La ville est alors entièrement dépendante des approvisionne-
ments alimentaires depuis l’intérieur ou par le commerce extérieur. 
D’ailleurs, à une ville « officielle » qui se construit dans le peu d’espace 
salubre approprié, quadrillé et loti par le droit français s’oppose une ville 
«  informelle » d’immigrés et travailleurs qui commencent à s’amasser 
dans les bas-fonds insalubres et soumis au risque d’inondation. Comme 
le suggèrent les historiens du colonialisme Frederick Cooper (2005) et 
Catherine Coquery-Vidrovitch (2006), « l’économie coloniale a engendré 
un secteur urbain, mais non pas une société urbaine » qui «  s’est en 
effet construite en grande partie en marge de la volonté, et donc de 
l’économie coloniale, les colonisateurs ne l’ayant ni désirée ni prévue ». 
Cotonou « ville coloniale », si l’on veut, mais en 1905, la ville de Cotonou 
compte surtout 1100 Africains pour seulement 75 Européens, dont sept 
femmes et un enfant (Lombard, 1953), ce qui montre la nature essen-
tiellement militaire ou commerciale de la présence européenne.

Photos et dessins de l’époque montrent à quel point les Européens sont 
intéressés à recenser les communautés habitant désormais cette ville, 
en ayant souvent recours à des critères de classement ethniques ou 
raciaux (dont la terminologie désuète des « races »), où l’on généralise à 
partir d’un prétendu individu-type. De plus, ces images et descriptions 
trahissent parfois un goût pour l’exotisme et une vision paternaliste sur 
des locaux infantilisés et décrits en fonction de leur « utilité » pour la co-
lonie : pour les colons, s’ils sont « dociles », ils sont « peu intelligents » et 
« malléables », mais « peu utiles » ; s’ils sont considérés « intelligents », 
cette intelligence devient « ruse » et « habileté », ils sont dès lors des 
« immoraux » dont il faut se méfier. Dans les « types » et les « races » 
locales, les colons recherchent en particulier la force physique et la doci-
lité morale. Sont condamnés, à l’inverse, les mœurs considérées comme 
sauvages et l’insoumission. Ces passages tirés d’un rapport de 1905 sont 
explicites sur ces prétendus « vices » des locaux perçus par les colons : 
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Le décompte de la population du Cercle de Cotonou peut s’établir à peu près 
comme suit : 

La race dominante est la race djège comptant pour 7000environ ; Les Yéroubas 
1200 ; Les Minas 300 ; Enfin la population flottante des Sénégalais, Congolais, 
Kroumen, etc. Au nombre de 500 environ. Il convient d’ajouter à ce chiffre une 
centaine d’Européens. 

Djègis5 - Le Djègi est de stature moyenne, mais vigoureux et bien musclé ; il a le vi-
sage carré, le front bas, le nez épaté ; il est d’une intelligence médiocre, il se livre 
de préférence aux travaux de culture. Comme signe distinctif il porte comme ta-
touage trois ou quatre cicatrices verticales assez rapprochées, allant au coin de 
l’oreille à la joue ; le tout est surmonté d’une barre transversale partant du coin 
de l’œil et allant jusqu’au lobe de l’oreille. Comme vêtement, il porte le pagne ; les 
chefs seuls s’ornent de fresques brodées, et portent quelques bracelets. Les djè-
gis fixés dans le Cercle de Cotonou habitent généralement des cases construites 
en bambous, couverts de paille, ou de feuilles de palmier.

Yérouba - Le Yérouba se rapproche sensiblement du Djègi ; cependant sa taille 
est généralement plus élevée, les traits plus allongés, sa physionomie plus ou-
verte, et son regard plus expressif. S’il est plus sociable il faut davantage se mé-
fier de lui. Il est très âpre au gain ; commerçant par nature, il se trouve souvent 
l’intermédiaire entre le directeur de la factorerie et les indigènes de l’intérieur. 
Le Yérouba est sobre en général, ce qui le distingue un peu de ses confrères ; il a 
l’esprit assez vif, porté à l’ironie ; il est très observateur, et se plie facilement aux 
us et coutumes du pays où il se fixe ; il sait ménager les susceptibilités et éviter 
tout conflit ;Le Yorouba est facile à distinguer à premier vue, sa physionomie est 
toute spéciale et sa peau moins noire ; signe distinctif les deux dents du milieu 
sont supprimées au maxillaire supérieur ; il porte deux ou trois petites cicatrices 
transversales sur les joues.

Minas - les minas sont à peu près de la même famille quoique d’un statut plus 
élevé ; le front est fuyant, le nez plus écrasé, les lèvres plus fortes, bien charpentés 
les épaules larges ; la poitrine ouverte et le cou fort. Sans être d’une intelligence 
remarquable, ils ont cependant un certain bon sens et à l’inverse du Yorouba ils 
sont plus francs et plus braves ; (…)

Viennent ensuite quelques Popos établis dans le Cercle soit à Cotonou ou à 
Abomey-Calavi ; ces derniers sont peu nombreux.

5	 	Autre	nom	donné	depuis	l’époque	des	explorateurs	aux	habitants	des	pays	Fon	
et	Xweda.	On	retrouve	cet	ethnonyme	parmi	les	descendants	d’esclaves	du	Brésil.
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Ensuite, la population flottante des Sénégalais en grande partie pour la Compa-
gnie du chemin de fer ou le Service des travaux publics, soit comme mécaniciens, 
ou comme ouvriers d’art ; un certain nombre d’entre eux exercent la profession 
du bijoutier.

Enfin les Kroumen venus de la Cote de Krou sont employés comme manœuvres 
ou piroguiers par le service du Wharf.

On rencontre de rares Congolais venus au Dahomey comme boy, tailleurs ou 
blanchisseurs.

Établissement du décompte de la population du cercle de Cotonou, 1905

Les raisons de telles représentations sur les locaux apparaissent assez 
clairement, par exemple, dans un Rapport politique du Cercle de Coto-
nou de 1918 :

En apparence les indigènes sont soumis. En fait, ils s’affranchissent de notre auto-
rité chaque fois qu’ils le peuvent. S’ils paient l’impôt sans difficulté, il est très diffi-
cile d’en obtenir l’acquittement des prestations et moins facile encore – surtout 
à Cotonou – l’obéissance aux règles en vigueur. En raison de la situation particu-
lière de Cotonou où la main d’œuvre indispensable aussi bien aux Services admi-
nistratifs qu’aux Commerçants est peu facile à trouver, l’Administrateur-Maire 
doit se montrer très prudent et subordonner souvent les exigences de règlements 
en vigueur à la nécessité de maintenir à Cotonou une population fugace et d’une 
indépendance de caractère fâcheux. Cela n’est pas toujours commode et ce n’est 
pas sans avoir fait des concessions, parfois non sans conséquences regrettables 
pour notre autorité, que nous avons pu maintenir à Cotonou la main d’œuvre 
indispensable au cours de la période de recrutement et pendant que sévissait in-
tensément la grippe, période qui correspondait à l’arrivage de nombreux navires 
dans le port et à l’embarquement des produits du ravitaillement.

Situation politique, Rapport annuel de 1918
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Selon l’historiographie africaniste contemporaine, relativement critique 
à l’égard de la colonisation et de son usage des récits et images, ces  
portraits ne répondaient guère au souci de respecter la pudeur ou  
dignité des locaux. Mais dans la presse de l’époque, on retrouve égale-
ment des caricatures critiques et autres dessins satiriques qui évoquent 
les relations inégalitaires de la colonie, sous la forme d’une auto-satyre 
du « Blanc »  : l’un de ces journaux affirme de manière ironique, mais 
tranchante, que la colonisation est la « rencontre de deux misères ».

En affichant une sélection de portraits, nous avons voulu leur donner 
une nouvelle vie et signification, et ainsi restituer l’image d’une ville  
métisse, sans oublier les conditions inégalitaires et les raisons de  
production de ces mêmes photos.
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« Le Général Dodds », L’Illustré. Soleil du Dimanche, n. 22, 28 mai 1893,  

couverture, Collection Zinsou  

 

 
« Le colonel Dodds », Don Quichotte, 19, 16 octobre 1892, n. 955,  

couverture, Collection Zinsou 
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« Gardes civils en corvée », Album de tirages photographiques du Dahomey de 1886 à 1896, 

Théophile Tralboux, Collection Zinsou 

 
« Tirailleurs en corvée », Album de tirages photographiques du Dahomey de 1886 à 1896,  

Théophile Tralboux, Collection Zinsou 
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« Lieut. Danoux en hamac », Album de tirages photographiques du Dahomey de 1886 à 1896, 

Théophile Tralboux, Collection Zinsou

 
« Hamacaires », Album de tirages photographiques du Dahomey de 1886 à 1896,  

Théophile Tralboux, Collection Zinsou 
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« Recrues pour Madagascar », Album de tirages photographiques du Dahomey de 1886 à 1896, 

Théophile Tralboux, Collection Zinsou

 
« Un milicien : type nago », A travers le monde, n. 40, 5 octobre 1901 
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« Bakary – nago », Album de tirages photographiques du Dahomey de 1886 à 1896,  

Théophile Tralboux, Collection Zinsou

 
« Tirailleur sénégalais », dans Alexandre d’Albeca, Le tour du monde au Dahomey, 4 août 

1894, p. 76, Collection Zinsou



84

 
« Tirailleur haoussa », Album de tirages photographiques du Dahomey de 1886 à 1896,  

Théophile Tralboux, Collection Zinsou

 
« Tirailleurs haoussas », Album de tirages photographiques du Dahomey de 1886 à 1896,  

Théophile Tralboux, Collection Zinsou 
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« Une marchande à Cotonou », dans Alexandre d’Albeca, Le tour du monde au Dahomey,  

4 août 1894, p. 75, Collection Zinsou

 
« Femme haoussa », Album de tirages photographiques du Dahomey de 1886 à 1896,  

Théophile Tralboux, Collection Zinsou 
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« Femme nago », Album de tirages photographiques du Dahomey de 1886 à 1896,  

Théophile Tralboux, Collection Zinsou

 
« Allant à la source », Album de tirages photographiques du Dahomey de 1886 à 1896,  

Théophile Tralboux, Collection Zinsou 
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« Femme à peau tigrée », Album de tirages photographiques du Dahomey de 1886 à 1896, 

Théophile Tralboux, Collection Zinsou 
 

 
« Femme peuhl », Album de tirages photographiques du Dahomey de 1886 à 1896,  

Théophile Tralboux, Collection Zinsou 
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« Nago », Album de tirages photographiques du Dahomey de 1886 à 1896,  

Théophile Tralboux, Collection Zinsou 
 

 
« Nago », Album de tirages photographiques du Dahomey de 1886 à 1896,  

Théophile Tralboux, Collection Zinsou 
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« Gabonaise », Album de tirages photographiques du Dahomey de 1886 à 1896,  

Théophile Tralboux, Collection Zinsou

 
« Cotonou – Jeune femme dahoméenne », Collection Zinsou 
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« Femme des Popos », Album de tirages photographiques du Dahomey de 1886 à 1896,  

Théophile Tralboux, Collection Zinsou

 
« Haoussas », Album de tirages photographiques du Dahomey de 1886 à 1896,  

Théophile Tralboux, Collection Zinsou 
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« Dahoméenne », Album de tirages photographiques du Dahomey de 1886 à 1896,  

Théophile Tralboux, Collection Zinsou

 
« Dahoméen », Album de tirages photographiques du Dahomey de 1886 à 1896,  

Théophile Tralboux, Collection Zinsou 
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« Une équipe de Kroumen à Cotonou », dans Jean-Baptiste Fonssagrives, Notice sur  

le Dahomey, publiée à l’occasion de l’Exposition universelle, 1900, p.21, Collection BNF-Gallica
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ALLER-RETOUR DANS LA VILLE
Afin de mieux saisir la mémoire de Cotonou, nous sommes partis à la 
recherche du passé de la ville, dont les traces ressurgissent ci et là, au 
coin des rues. À partir des gravures, cartes postales ou photographies 
de la Collection Zinsou, nous nous sommes mis en quête des restes 
de ces vieux bâtiments et les avons confrontés aux images, en faisant 
des relevés photos au sol et par drone, en réalisant un travail cartogra-
phique. Un jeu auquel tout le monde peut s’adonner, en arpentant les 
vieux quartiers et en échangeant avec les habitants. Beaucoup d’édifices 
ont disparu. Il est inutile de chercher les premières factoreries dressées 
à Placodji, construites en banco et paille, emportées par les vagues,  
le vent ou le temps. La quête du « blockhaus » est vaine : il a été très cer- « blockhaus » est vaine : il a été très cer- est vaine : il a été très cer-
tainement détruit. Et tandis que le phare se dresse toujours dans le ciel 
cotonois (pourtant visible seulement à proximité de la plage), les restes 
de l’armature du wharf, désossé, rouillé, ont été quant à eux complète-
ment engloutis par les eaux. L’« ambulance », ancien hôpital, se trouve 
à Placodji, alors que le dispensaire est près de Missèbô.

S’il a été impossible de retrouver certains édifices des images de la Col-édifices des images de la Col- des images de la Col-
lection, d’autres, à l’architecture similaire, continuent de marquer le pay-
sage urbain. Et, parfois, au détour d’une rue, nous sommes tombés sur 
de vieux bâtiments comme l’ancienne poste, aujourd’hui transformée 
en un maquis fréquenté de Ganhi. D’autres édifices sont désormais 
propriété de l’État Béninois, comme le bâtiment des Chargeurs Réunis, 
siège de la compagnie maritime qui assurait les liaisons avec la France, 
et qui accueille aujourd’hui une antenne d’un ministère. La Chambre de 
Commerce, déplacée de Porto-Novo à Cotonou en 1920, demeure le 
symbole de la vocation commerciale de la ville. 

Les photographies et cartes postales témoignent d’une certaine conti-
nuité mais aussi de la métamorphose de cette ville-comptoir, devenue 
un grand nœud commercial pour toute la sous-région, puis un pôle 
administratif de première importance. La ville a mué plusieurs fois. Les 
bâtiments ont été modifiés, reconvertis, comblés, cimentés, repeints, 
carrelés… Finalement, c’est la ville à l’origine « coloniale », aux premiers 
plans imposés et marqués par la ségrégation raciale, qui a été réappro-
priée, densifiée et transformée par ses habitants, les Cotonois.



94

1. FACTORERIES
La mise en service du wharf en 1893 constitue un moment clé de l’his-
toire, qui fait de Cotonou une ville-entrepôt, où transitent les mar-
chandises qui entrent et sortent du Dahomey. Les premières factore-
ries, comme les maisons Régis (1885) et Fabre (1887), qui y stockaient 
l’huile de palme, prête à être exportée, sont alors rejointes par d’autres 
compagnies déjà présentes à Ouidah, Grand-Popo et Porto-Novo. C’est 
ainsi que s’installent les Britanniques John Holt (1892) et John Walkden 
(1895), déjà implantés au Nigeria, de même que la CFAO (Comptoir 
Français d’Afrique de l’Ouest) en 1900 et la CICA (Société Commerciale 
et Industrielle de la Côte d’Afrique) en 1915. Le transfert de la Chambre 
de Commerce (en 1920) de Porto-Novo à Cotonou est suivi par celui 
de nombreuses maisons de commerce. Près d’un siècle plus tard, ces 
compagnies sont toujours présentes. Les entrepôts John Walkden ac-
cueillent le siège de la société, depuis toujours spécialisé dans le com-
merce de tissu imprimé. Les anciens entrepôts de la CFAO, désormais 
principalement tournée vers la commercialisation de voitures, sont tou-
jours visibles à côté du vieux pont. Ces noms rappellent les échanges 
commerciaux entre le Dahomey et l’Europe, qui ont évolué dans le 
temps, mais qui restent « inégaux » en termes de valeur des produits 
importés ou exportés. 
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« Cotonou – Vue générale », photo aérienne prise depuis la lagune (années 1920),  

quartier des factoreries et entrepôts, avec phare et Chambre de commerce en arrière-plan, 
Collection Zinsou

 
« Vue de Cotonou (côté Ouest) », quartier des factoreries (années 1910), Collection Zinsou
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« Une factorerie à Cotonou », 1905, Collection Zinsou 

 

 
« Une factorerie à Cotonou », 1906, Collection Zinsou
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«Maison de commerce française - Factorerie », Collection Zinsou 

 
 
 

 
Vue actuelle d’une ancienne factorerie à Missèbô, © Ciavolella-Choplin 2018
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« Vue d’une factorerie », maison John Walkden & Co Liverpool Led, Collection Zinsou 

 

 
 

 
La même vue aujourd’hui, © Ciavolella-Choplin 2018. 
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« Agence des “Chargeurs réunis” », Collection Zinsou

 
Bâtiment des Chargeurs Réunis aujourd’hui, Tous droits réservés
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« 1926. Départ du premier avion », Chambre de commerce, Collection Zinsou

 

 
La Chambre du Commerce et de l’Industrie aujourd’hui, © Ciavolella-Choplin 2018 
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« La Chambre de Commerce », vue depuis le wharf, Collection Zinsou
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2. INFRASTRUCTURES
Pour asseoir son rôle de point de transit des marchandises vouées à 
l’exportation par le port, Cotonou doit multiplier les connexions avec le 
territoire de l’intérieur d’où proviennent produits et travailleurs, ainsi 
qu’avec les autres villes du pays. Dès 1891, Cotonou est connectée à 
Porto-Novo, grâce à une liaison télégraphique (appelée « le câble » et 
propriété des anglais). Avec l’ouverture du wharf en 1893, les travaux 
d’aménagement se multiplient pour renforcer les liens commerciaux 
avec l’intérieur du pays, les pays voisins et l’Europe. En 1899, la décision 
est prise de construire un chemin de fer pour rallier le Niger (et ainsi 
convoyer les arachides de Maradi et Zinder). Les travaux commencent 
en 1900 à Cotonou, Pahou et Cana. La ligne dessert Ouidah dès 1902, 
puis Savé en 1911 et Parakou en 1936 (438 km). Le Réseau Bénin-Niger 
de chemin de fer gère dans un premier temps le wharf. Il devient l’OCBN 
(Organisation Commune Bénin Niger) en 1959, chargée du prolonge-
ment Parakou-Malanville-Niamey. La gare de Cotonou devient un point 
majeur de passage, circulation, échange et rencontre dans la sous-ré-
gion.

Cotonou est également traversée par la route intercoloniale qui relie le 
Nigeria au Togo. La route côtière Cotonou-Ouidah est achevée en 1931. 
De l’autre côté, le pont qui enjambe la lagune est ouvert à la circula-
tion en 1929, et la route rejoint Porto-Novo en 1930. La liaison ferro-
viaire entre Cotonou et Porto-Novo est effective la même année. Ces 
deux voies changent radicalement l’organisation de la ville et du Sud  
Dahomey, en remplaçant des échanges avec Porto-Novo qui se fai-
saient jusqu’alors par voie lagunaire. Lors de son inauguration, le Prési-
dent de la Chambre de Commerce, M. Mouret Lafage, explique : « avec 
la route Cotonou-Porto-Novo,  le commerçant peut partir le matin de 
l’une ou l’autre ville, mettre de l’ordre dans ses affaires, régler une ou 
plusieurs questions et être chez lui à midi  ». Le pont et la route en-  ». Le pont et la route en- Le pont et la route en-
traînent le développement urbain de l’autre rive du chenal de Cotonou. 
Le village de Akpakpa, créé dans les années 1900 par un ancien esclave 
Yoruba qui y élevait des bœufs pour les besoins de l’armée française, 
compte un lazaret et un cimetière (Lombard 1953, p. 37). A partir de 
1930, les poches villageoises d’Akpakpa, constituées de familles venues 
pour la plupart de Porto-Novo, se densifient pour être viabilisés à partir 
de 1940 et devenir des quartiers à part entière de Cotonou. A proximité 
immédiate, le long de la route, s’installent les industries, notamment 
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celles d’assemblage de voitures, telles que Gaston Nègre (Citroën) et 
Renault. L’aérodrome, nouveau symbole de l’extraversion de la ville, est 
inauguré en 1938, à 5 kms du wharf. 

 
« Vue générale des bâtiments du Chemin de Fer - Cotonou », Collection Zinsou.  

Au verso on peut lire : « Le «Chemin de fer» occupe à Cotonou à lui seul une grosse partie 
des européens et des indigènes de Cotonou. Les lignes principales sont Cotonou-Tchaou-
rou, destinée à être prolongée jusqu’au Niger et ayant un embranchement sur Abomey, 
Cotonou - Ouidah et Cotonou - Porto-Novo – Pobé, le tout en voie de 1er. Les principales 

marchandises transportées sont : l’huile de palme, le coton, le café, les arachides,  
le manioc. Le plus gros produit d’exportation du Dahomey est l’huile de palme » 

 
 

 
« A la gare de Cotonou », carte postale des Compagnies de navigation Cyprien Fabre et 

Frassinet, Collection Zinsou



104

 
La gare de Cotonou, Tous droits réservés 

 
 
 

 
« Dahomey. Le Train en Gare de Cotonou », carte postale des Compagnies de navigation 

Cyprien Fabre et Frassinet, Collection Zinsou
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Tous droits réservés 

 
La gare de Cotonou aujourd’hui, © BeniRail 
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Pont reliant Cotonou à Akpakpa, 1929, Collection Zinsou

 
Vue des ponts : au premier plan, le « vieux pont », puis le nouveau et enfin en arrière-plan, 
le pont Konrad-Adenauer (ouvert en 2004) qui dessert Dantokpa, © Ciavolella-Choplin 2018
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« COTONOU (Dahomey). Gare du Chemin de fer », Collection Zinsou 

 
 
 

 
Le train qui traverse Cotonou aujourd’hui, ©Ciavolella 2018
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« Pont sur la Lagune », ouvert à l’époque à la seule circulation piétonne et cyclable,  

avec un colporteur de lait (le bétail est à Akpakpa), Collection Zinsou 

 
Le train franchissant la lagune, à partir de 1931, Collection Zinsou
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3. PLANIFICATION D’UNE VILLE 
« DUALE »

Pour planifier la nouvelle ville, les colonisateurs suivent les principes 
de ségrégation hygiéniste, mais aussi raciale, qui guident les plans de 
l’époque (Brunet-La Ruche, 2014 : 100). Ils séparent la ville en deux : la 
ville européenne, le long de la côte, s’étend vers l’Ouest, tandis que la 
ville « indigène » se développe vers le Nord-Ouest. La voie ferrée et la 
route intercoloniale, tel un espace tampon, matérialisent physiquement 
la limite entre ce que l’on appelle les « blancs » et les « indigènes », les 
« quartiers » et les « villages », ou encore, la « ville européenne » et la 
« ville indigène ». La partie occupée par les Européens est la plus élevée 
de la ville, et donc la plus saine du site cotonois, alors que les popula-
tions locales ou immigrées, venues pour se prêter aux travaux et aux 
commerces en tant que main-d’œuvre, se trouvent à occuper des zones 
moins hospitalières.

Comme le rappelle l’historien Sébastien Sotindjo (2009, p. 32), Cotonou 
porte encore aujourd’hui « les stigmates de la discrimination raciale dans 
son organisation spatiale, même si l’insuffisance de logements dans la 
partie européenne de la ville pousse, dès 1929, quelques « Blancs » à 
habiter la ville noire du 1er arrondissement ».

Cette séparation, établie administrativement et « légalement », reflète 
également une distinction dans l’application des lois, et en particulier 
des droits fonciers. Deux régimes fonciers semblent en effet s’opposer : 
d’une part, une ville « formelle », où est appliqué le droit civil napoléo-
nien importé par les colons et reconnaissant le concept de propriété 
exclusive et individuelle ; de l’autre, une ville « informelle », où les colons 
entendent laisser le droit dit « coutumier ». En réalité, ce que l’on entend 
par « indigène », en termes de ville ou de lois, est tout de même soumis 
aux règles et au respect des intérêts de l’administration, réservant à 
cette dernière, par exemple, le droit de prélever des impôts et de lotir 
les espaces «  indigènes » pour les englober dans la ville «  formelle ». 
Le lotissement devient ainsi le premier pas pour transformer les terres 
de propriété coutumière des « autochtones » en parcelles soumises au 
seul droit de propriété « moderne ».
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La ville se développe dans la superposition, voire l’interaction et le 
brouillage entre ces deux espaces « légaux », donnant finalement à voir 
une seule ville. C’est pourquoi Jacques Lombard, en décrivant ces diffé-
rences et séparations, parle de Cotonou comme d’une seule ville, une 
« ville africaine ». Elle n’est, pour sa partie « coloniale », qu’un village 
européen sous les tropiques ; à proximité immédiate, un centre dyna- sous les tropiques ; à proximité immédiate, un centre dyna- ; à proximité immédiate, un centre dyna- à proximité immédiate, un centre dyna-
mique de transports et commerces où marchands étrangers et travail- où marchands étrangers et travail-marchands étrangers et travail-
leurs locaux se côtoient aussi par l’intermédiaire de métisses ; et une 
ville dite « indigène », résultant du brassage entre le passé des popu-
lations locales et les transformations sociales induites par les rapports 
coloniaux. Voici comment Lombard décrit ses multiples facettes avec le 
langage propre à l’époque : 

Le promeneur, flânant sur la Marina, oublie vite l’Afrique et pense, en voyant ces 
villas, ces tennis, à une grande plage française de l’Océan ; le voyageur débar-
quant du wharf y voit une ville active et industrieuse, avec ses magasins, son 
marché, ses banques ; enfin, le curieux qui, volontiers, se perd dans la ville indi-
gène, y retrouve l’Afrique avec ses nombreux visages : l’Afrique traditionnelle de 
l’Islam, l’Afrique moderne de l’évolué, et l’Afrique du vieux royaume dahoméen.

Jacques Lombard, 1953, p. 28
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« Extension actuelle de la ville de Cotonou » en 1952, dans Jacques Lombard, 1953, Annexe,  
Planche 1, Collection BNF-Gallica. À remarquer la distinction entre « ville de Cotonou » et 

« habitat de pêcheurs » ou « ville indigène », pourtant en cours de lotissement
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« Kotonou – Les noirs dans leur village », zone « indigène » de la ville à Placodji, à  

proximité du « quartier européen », d’où le phare en arrière plan), habitée par  
la main-d’œuvre urbaine, Collection Zinsou 

 

 
« Kotonou - Famille noire et leur habitation », quartier « indigène », également à Placodji, 

Collection Zinsou
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« Avenue des Cocotiers », Collection Zinsou

 
Quartier résidentiel « européen », Collection Zinsou
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3. ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
Les colons installent progressivement des équipements, d’abord aux 
alentours du campement (ambulance, prison, service météorologique), 
puis dans la zone administrative. La mairie est construite en 1900 et le 
Palais de justice en 1904. En 1910, l’éclairage électrique fait son appa-
rition dans la partie européenne. A partir de 1920, la ville commerciale 
« déborde » de l’autre côté de la voie ferrée, sur la ville «  indigène ». 
Le long de la lagune sont construits le dispensaire (aujourd’hui centre 
médical de Tokpa-Hoho), la maternité (aujourd’hui Hôpital mère-enfant 
de la lagune – Homel), le collège technique Reste en 1930 (aujourd’hui 
Lycée technique Coulibaly), le Service topographique (qui accueille 
l’IGN par la suite) et les Travaux Publics. L’architecture est peu remar-
quable, les investissements se faisant davantage à Porto-Novo. Seule la 
Chambre de Commerce, à partir de 1920, et l’Église Notre-Dame, avec 
son clocher de 28 mètres, se démarquent. Au début du XXe siècle, le 
marché quotidien est à Ganhi. Il migre dans les années 1920 vers le 
Nord. Le « Marché Lagune » s’anime tous les quatre jours, annonçant 
le futur « Missèbô », dénommé ainsi (« Rassurez-vous, rapprochez-vous 
») par les résidents Gon et Nago venus de Porto-Novo qui invitent leurs 
frères à les rejoindre. A partir de la nouvelle délimitation administrative 
de la ville en 1959, le centre de gravité de la ville glisse plus au Nord, no-
tamment avec la création du marché Dantokpa quelques années après. 

 
« L’hôpital de Cotonou », Album de tirages photographiques du Gouverneur Ballot de 1892 à 

1990, Collection Zinsou
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« L’hôpital de Cotonou », Collection Zinsou

 
Le même bâtiment aujourd’hui, © Ciavolella-Choplin 2018

 



116

 
 

 
« Le dispensaire », Collection Zinsou

 
Le même bâtiment aujourd’hui, © Ciavolella-Choplin 2018 



117

 
 
 

 
« École professionnelle de Cotonou », aujourd’hui Lycée Coulibaly, Collection Zinsou 

 

 

 
Le même bâtiment, aujourd’hui Lycée Coulibaly, © Ciavolella-Choplin 2018 



118

 
« La Poste », Collection Zinsou

 
Image actuelle du même bâtiment qui abrite aujourd’hui un restaurant, © Lozivit 2018
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« Trésor », Collection Zinsou

 
« Tribunal indigène de Cotonou », qui faisait l’intermédiaire entre la justice coloniale et la 

population pour les affaires concernant les habitants de la ville « indigène »,  
Collection Zinsou 
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« Cotonou – Le Marché », Collection Zinsou 

 

 
Image actuelle du Marché de Dantokpa, © Ciavolella-Choplin 2018
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« Marché de la lagune – Les Noix de Coco », à l’emplacement de l’actuel marché Missèbô, 

Collection Zinsou 
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NOMMER LA VILLE
A Cotonou se sont croisés, à travers l’histoire, deux types de dénomi-
nations d’origine différente  : d’une part, les attributions opérées par 
l’administration de la ville « formelle » ; de l’autre, des appellations ver-
naculaires. Si certaines dénominations, officielles ou vernaculaires, sont 
récentes – comme « Carrefour Toyota » ou « Rondpoint 16 ampoules » -, 
d’autres renvoient à une histoire plus longue, dont le sens, parfois, reste 
à décoder : on peut ainsi se donner rendez-vous « Avenue du Général 
Dodds » ou à « Missèbô ».

En planifiant, l’administration de la ville « formelle » en expansion a pro-
cédé à la délimitation et à la dénomination des zones loties et quadril-
lées. Des figures du temps de la colonisation ont légué leur nom aux 
vieilles artères de la ville. On circule ainsi, par exemple, sur les avenues 
ou rues d’Albeca, Steinmetz, Ballot ou Clozel. La ville est également nu-
mérotée en arrondissement (ce qui se poursuit aujourd’hui, à l’échelle 
des rues, avec l’adressage). Pourtant, ces noms et numéros attribués 
par l’administration se superposent à une géographie populaire, très 
imagée. Ce patrimoine oral perdure, notamment dans les noms d’an-
ciens lieux-dits ou villages devenus des quartiers de la ville, noms bien 
souvent repris officiellement.

Le nom même de Cotonou, attribué par les colons à partir d’un lieu-
dit, signifie la «  lagune de la mort  ». Certains toponymes rappellent le 
milieu inhospitalier, comme Agla - «  Si tu es audacieux, alors viens »  ; 
ou Gbégamey - « Dans la grande brousse ». D’autres termes renvoient 
aux communautés qui habitent la zone  : Placodji ou Xwlakodji est le 
quartier des Pla ou Xwla ; Guinkomey est le quartier des Guin. Plusieurs 
appellations suggèrent que les lieux ont servi de zone de refuge  : 
Ahounlèko - « Là où la guerre s’est retournée » ; Awansuritoji – « La guerre 
finit sur l’eau » ; Midombo - « Repliez-vous » ; Cadjèhoun – « Venez, je vous 
invite à manger  », phrase prononcée par des Nago qui se réfugiaient 
pendant la bataille de Cotonou.

S’amuser à décomposer ces noms et à découvrir leurs significations 
renseigne sur la nature et/ou l’histoire de ces lieux et donc de la ville. 
C’est le jeu qui est proposé aux visiteurs, notamment aux élèves des 
écoles de Cotonou, avec une sélection de quelques quartiers.
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Agla : (Agla houn, bo wa !) « Si tu es audacieux, alors viens »

Ahouanlèko : « Là où la guerre s’est retournée »

Ahouansori : (Ahuan sè-toji) « La guerre finit sur l’eau »

Aïbatin : « Où l’on reprend ses esprits »

Aïdjedo : « Cœur en paix »

Akpakpa : « Près du village de Akpa »

Avlékété-Jonquet : Quartier du fétiche de la mer dit « Avlékété »

Cadjèhoun : (è wa ka djèhoun) « Venez, je vous invite à manger »

Cotonou : (Ku to nu) « La lagune de la mort »

Dantokpa : « Près de la rivière de Dan »

Fidjrossè : « Là où l’âme se plaît »

Fifadji : « Lieu paisible »

Ganhitô : « Près du marché au fer »

Gbèdjromèdé : « Quiconque désire s’épanouir »

Gbégamey : (Gbé gaga mè) « Dans la grande brousse » 

Gbogbanu : « La chèvre a renversé la chose »

Guinkomey : « Sur la terre des populations de Guin »

Houéyiho : « Le soleil se couche »

Ladji : « Là où l’on débarque »

Maro-Militaire : (Ma lo hi min) « Marché du soir »

Midombo : « Repliez-vous »

Missèbô : « Réunissons-nous »

Missessin : « Respectez la loi »

Ségbéya : « Le destin a mis terme à la misère »

Sènadé : « Le destin a donné quelque chose »

Xwlacodji ou Placodji : « Sur la terre du peuple Xwla » ou « Pla »

Zongo : « Gîte d’étape », en haoussa
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PROMENADES

 
 « Vue sur la Lagune à Cotonou », Collection Zinsou 

 

« Une Vue de Cotonou », Collection Zinsou 
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 « Vue du wharf de Cotonou », Collection Zinsou 

 
« Allée de la Délégation », Collection Zinsou 
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« Allée des filaos », Collection Zinsou 

 
 

 
« Avenue des Cocotiers », Collection Zinsou 
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 « Une avenue de Cotonou », Collection Zinsou 

 
« Perspective sur le Wharf », Collection Zinsou
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 « Les Inondations de Cotonou 1925 – Le retour du Marché », Collection Zinsou
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VUES SUR LA VILLE
Cette partie propose plusieurs vues sur la ville. Elle invite à se plonger 
dans des scènes de vie urbaine d’hier et d’aujourd’hui. On peut y voir 
la ville ordinaire, ce qui la fait et ceux qui la font. Une vue sur Cotonou, 
sur l’une des avenues centrales qui relie la place de l’Etoile au Boule-
vard Steinmetz, en passant par Zongo. Une autre vue sur les quartiers 
denses et anciens du centre-ville. Sépia et couleurs se mélangent, se 
confondent pour donner à voir ces pratiques du quotidien (échanger, 
construire, circuler) et ces crues, récurrentes, que l’on fait semblant 
d’oublier dix mois de l’année durant.

Vivre avec l’eau. Depuis les premières heures de Cotonou, l’eau cein-
ture la ville et pose problème. Les inondations rythment la vie des Co-
tonois. Les années de fortes crues (1907, 1925, 1935 et 1942), on en-
registre « jusqu’à 2 m. 50 d’eau à la mission Notre-Dame » (Lombard, 
1953, p. 67).

Il arrive que la partie de la ville située près de la lagune soit recouverte par les 
eaux ; en 1925, on circulait en pirogue dans la ville indigène ; en 1935, la partie 
ouest de Cotonou fut inondée. Les eaux chaque fois stagnent longtemps, faute de 
bons drains. Les maisons sont abîmées ; les puits sont pollués. Même en temps 
normal, la lagune et surtout les marais qui s’étendent entre elle, la voie ferrée et 
le village de Kadjehun constituent un magnifique réservoir à moustiques.

Paule Brasseur-Marion, 1953, p. 370

L’écoulement des eaux est très problématique. Comme le rappelle Lom-
bard, dans les années 1950, l’aménagement sanitaire de la ville est insuf-
fisant. Il n’y a pas d’égout sinon deux caniveaux à ciel ouvert, construits 
en 1929, pour faciliter l’écoulement des eaux de pluie vers la lagune. Les 
inondations sont difficilement évitables lorsque le canal se bouche et 
que se déversent sur la ville les eaux du lac Nokoué et de la lagune, ali-
mentées par les rivières du Nord. Aujourd’hui, une partie des habitants 
de Cotonou vivent avec l’eau et continuent d’appréhender la montée 
des eaux. Les crues de 2010 sont encore présentes dans les mémoires.
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« Inondations de Cotonou –1925 », Collection Zinsou 

 
Quartier semi-lacustre d’Awansouri Ladji, © Ciavolella-Choplin2018

Échanger. Hier comme aujourd’hui, le marché est lieu d’échange et 
de sociabilité. Le bidon plastique et les plats en émail ont remplacé les 
plateaux et tonneaux en bois, mais tomates, huile de palme, ananas,  
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piments et autres condiments demeurent échangés. Le cube de cuis-
son, au goût de poulet ou crustacés, s’est progressivement substitué 
au tas de sel local et à la poudre de crevettes pour la sauce ; la tôle a 
remplacé la paille au-dessus des échoppes.

 
« Le marché », Collection Zinsou

 
Marché Dantokpa, © Hertzog, 2018
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Bâtir. Pendant longtemps domine à Cotonou la case dite «  tradition-
nelle » : elle est rectangulaire, construite d’un seul tenant. Faute d’ab-
sence de terre et d’argile dans ce territoire sablonneux, le matériau local 
utilisé est principalement d’origine végétale. Le bois utilisé est le bam-
bou. Le toit est recouvert de paille ou de chaume, que l’on trouve plus 
au nord dans les vallées de la So et de l’Ouémé. La case est dite « amélio-
rée » dès que le toit est recouvert de tôle. La maison est quant à elle dite 
« moderne » si elle est construite en matériaux définitifs, notamment 
en ciment avec finitions (peinture, carrelage). A partir des années 1930, 
le ciment, matériau transformé à partir de produits exclusivement im-
portés, se diffuse largement dans le quartier européen, puis, progres-
sivement dans le reste de la ville. Avoir son « chez » en dur, c’est-à-dire 
en ciment, est aujourd’hui un signe de distinction. La durabilité de ce 
matériau est aussi une manière de revendiquer une certaine légitimité 
et donc une place dans la ville.

La paillote simple peut être carrée, mais elle est généralement rectangulaire. (…) 
Les bambous de la maison sont serrés les uns contre les autres, plantés dans le 
sable ou enfoncés dans une murette en ciment. Les charpentes sont générale-
ment en bambous, quelquefois en bois dur ; le toit est en paille- La cuisine, les 
waters et les douches sont séparés de l’habitation principale. (…) de plus en plus 
les constructions en dur avec des toits de tôle font leur apparition, surtout dans 
les premiers arrondissements de la ville. (…)

Jacques Lombard, 1953, p. 27 et 61
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« Construction d’une case en paille », Album de dessins originaux exécutés au Dahomey, 

Théophile Tralboux, 1886 – 1888, Collection Zinsou

 
Construction d’une maison en ciment, Awansouri-Ladji, © Lozivit 2018 
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CARTE DE LA VILLE IN MOTION
L’exposition propose de visualiser l’extension de la ville en mouvement. 
Pour cela, une animation vidéo, un « time-lapse », est proposé pour voir 
la croissance urbaine sur un laps de temps court6. Il vient aussi complé-
ter un travail pédagogique autour d’une carte dessinée au sol, sur la-
quelle les visiteurs sont invités à placer des éléments remarquables des 
débuts de l’histoire urbaine. Une quarantaine de cartes représentant 
l’occupation de l’espace entre 1600 et nos jours se succèdent, reprodui-
sant cette tâche urbaine qui s’étend progressivement. Nous faisons ici le 
choix - forcément arbitraire - de nous arrêter sur quatre cartes qui cor-
respondent à quatre moments charnière : 1730, premières installations 
dans la zone  ; 1900  : moment de planification de l’extension urbaine 
au-delà du noyau colonial ; 1960 : nouvelle délimitation administrative 
de la ville et glissement progressif de la ville vers le Nord avec création 
du marché de Dantokpa ; et enfin, une carte de 2018.

1730 environ 

 
© Lozivit, IRD 2018

6	 La	cartographie	de	l’évolution	de	la	ville	en	time-lapse,	établie	par	Martin	Lozivit,	
volontaire	international	de	l’IRD,	est	disponible	sur	le	site :	https://urbacot.hypotheses.org
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L’espace qui abrite la future agglomération de Cotonou est avant tout 
une brousse épaisse en milieu marécageux. Sur les bords de la lagune 
s’installent les populations qui fuient les razzias esclavagistes et la 
conquête des royaumes côtiers par celui d’Abomey. Le littoral n’est pas 
aménagé. Le lac et la mer communiquent par intermittence à travers 
une lagune de profondeur variable, périodiquement bouchée par un 
cordon dunaire. 

1900 environ

 
© Lozivit, IRD 2018

Le village-comptoir compte environ 1200 personnes dont 100 Euro-
péens. Après l’occupation du village d’esclaves de Kutònu et les batailles 
de Cotonou et Godomey (1890-1892), dès 1895, les colonisateurs pen-
sent à aménager cet espace et à le doter d’un plan. Les quartiers, selon 
le principe du zonage, se voient attribuer une fonction précise  : com-
mercial, administrative, résidentielle.

La ville « européenne » se divise en trois sous-ensembles : à proximité 
du wharf, dans le quartier de Placodji, sont installés les entrepôts, la 
douane, le commissariat de police, la Banque de l’Afrique Occidentale. 
Dans le prolongement à l’Ouest se trouve le quartier administratif avec 
la mairie, le palais de justice, le marché. Plus à l’Ouest encore débute 
la zone résidentielle, entre la marina et la voie ferrée, avec ses villas 
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« coquettes », selon l’expression coloniale de l’époque, et ses vastes par-
celles. L’orientation Est-Ouest des bâtiments rappelle que ce premier 
noyau urbain regardait la mer. Il contraste ainsi avec l’orientation de 
la ville plus récente. En effet, lorsque le quartier «  indigène » au nord 
est progressivement englobé à la ville « moderne », il est quadrillé et 
loti en suivant une orientation Sud-Ouest/Nord-Ouest, correspondant 
au sens des vents dominants. Il est en forme de triangle, avec un plan 
en damier, formé de « carrés » de 50 m de côté, séparés par des VONS 
(Voies Orientées Nord) qui reprennent cette même orientation et sont 
censés faciliter la ventilation naturelle en suivant la direction du vent et 
de la barre océanique.

1958-60

 
© Lozivit, IRD 2018

En 1952, la ville compte 20.000 habitants dont 1.000 Européens. Jusque 
dans les années 1960, la croissance de la ville semble maîtrisée. Pas 
moins de 18 opérations de lotissement se succèdent entre 1902 et 
1958. Et, seules les parties urbanisables de la ville sont loties.  Les infras-
tructures suivent la croissance urbaine : le wharf est agrandi en 1910 et 
allongé en 1928, puis encore en 1952. La décision de réaliser un port 
en eaux profondes, sous-jacente depuis le début du siècle, est enfin 
prise. Il ouvre en 1965. En 1958, la limite des lotissements de la ville 
est fixée plus au nord, là où peu après est construit le Marché Dan-
tokpa. Avec lui, le centre de gravité commercial est destiné à migrer 
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vers le Nord. C’est également au tournant des années 1960 que l’agglo-
mération urbaine de Cotonou, dépassant les limites administratives de 
la ville, commence à phagocyter les localités de Godomey, Cocotomey, 
Agblangandan, Sèkandji, le long des routes vers Ouidah et Porto-Novo. 
Avec cette dernière, capitale de la colonie et peu après du Dahomey 
indépendant, Cotonou participe d’une sorte de «  doublet urbain  »  
(Sotindjo, N’Bessa)  : Porto-Novo demeure la capitale politique, tandis 
que Cotonou affirme de plus en plus son rôle de capitale économique, 
tout en attirant plusieurs institutions et services qui, depuis les années 
1920, la choisissent comme siège. 

2018

 
© Lozivit, IRD 2018

A partir de 1960, sous l’effet de l’accroissement démographique et 
de l’installation de nombreux nouveaux habitants, la ville grossit for-
tement. Les bas-fonds se comblent, les étages montent, les carrés se 
densifient, la ville s’étale. « Entre 1960 et 1978, la plupart des villages 
autour de Cotonou finissent par se joindre  » (N’Bessa, 1997, p. 193).  
Pour le professeur N’Bessa, c’est le début de la spéculation foncière  : 
l’État comme les habitants trouvent dans le lotissement une source de 
rentrée d’argent. Les quartiers de haut standing, réservés aux cadres, 
sont lotis dans les années 1960 (Patte d’Oie, Haie Vive, quartier JAK). 
La création de la SONAGIM en 1978, nouvelle société de lotissement, 
permet de régulariser la situation de nombreux habitants installés à 
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Cotonou avant d’être reconnus officiellement : 43.000 parcelles sont 
produites entre 1971 et 1990 (N’Bessa, 1997, p. 197).

Aujourd’hui, la ville administrative de Cotonou compte plus de 700.000 
habitants. Mais son agglomération dépasse les deux millions d’habi-
tants. Cette vaste zone urbanisée, dont l’activité est liée à la capitale éco-
nomique, inclut désormais les communes voisines d’Abomey-Calavi et 
Sèmè-Podji. Porto-Novo et bientôt Ouidah toucheront Cotonou pour ne 
former plus qu’un seul agglomérat urbain. Les problèmes d’hier (assai-
nissement, logement, précarité) s’amplifient avec le nombre d’habitants 
et l’étalement de la ville. 

Cotonou de demain

Déjà, entre les VONS, Cotonou nous met à l’épreuve  : deviner à quoi 
pourra bien ressembler la ville de demain. Une ville-cœur aujourd’hui 
saturée, qui a les pieds dans l’eau près de deux mois de l’année ; ville-
entonnoir, où chaque interstice ou bas-fond est aujourd’hui comblé par 
le ciment ou les ordures. Quel pourra bien être son avenir ?
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COTONEW 

FRESQUE D’HECTOR SONON, 2018
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versité de Genève. Ses recherches portent sur les villes africaines, en 
confrontant les politiques d’aménagement aux pratiques des citadins. 
Elle conduit actuellement une recherche sur la construction du corri-
dor urbain Accra-Lagos à travers l’étude de la production, circulation 
et consommation du ciment. Elle a publié de nombreux articles et ou-
vrages sur le foncier, les quartiers précaires et l’informel dans les villes 
africaines, dont Nouakchott, au carrefour de la Mauritanie et du Monde 
(Karthala, 2009), L’Afrique du Sahel et du Sahara à la Méditerranée (At-
lande, 2017) et La mondialisation des Pauvres (Seuil, 2018). 
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