
Origines et formation du Genyi

Item Type Book Section

Authors Gayibor, N.L.

Citation Le tricentenaire d'Aneho et du pays guin. Chap. 1, p. 19-32

Publisher Presse de l'UB, Lomé

Download date 26/05/2023 21:48:26

Link to Item http://hdl.handle.net/1834/1184

http://hdl.handle.net/1834/1184


ORIGINES ET FORMATION DU GENYI 

Nicoue L. GAYBOR 
Departeme~~t d'Histoire et d'Archeologie 
UB, Lome 

Le ~,':iyi' est le royaume de Glidji fonde par les Guin h la fin du X X i e  
slecic sur un territoire s'etendant en longueur d'Aflao a l'ouest au Mono a l'est. 
Uans quelles conditions cet Etat vit-il le jour et quels hrent les moments essentiels 
(ie son &.ohtion au cours de la periode precolotiiale ? Telles sont les interrogations 
;1u~quelles nous essayerons de repondre a travers la presente etude. 

1. LA COTE DE L'OR DANS LA SECONDE MOITIE DIJ XVlIe 
SIECLE 

Les origines du royaume g5 d'Accra reinontent probablement au XlIIe- 
SIVe siecle. periode au cours de laquelle les Gfi s'installent dans la plaine d'Accra. 
cntrc Ics I I I ~ ~ I ~  Akwapini au nord et 1'Ocean Atlantique au sud. Vers les aruiCes 
1634. l'ilffluence gB etait solidement etablie sur un territoire delimite par Ayawnsso 
(Great Accra) la capitale. Little Bereku. Little Accra ou Apreg (sur la cbre). Labadi 
ct ~ i n ~ o ' .  Vers le milieu du XVIIe siecle. il s'etendit aux regions akwamu, latebi et 
;id:ingbc. 

Le royaume gA englobait les marais salants de la zone cbtiere et contrblait 
cgalc~nent le colnrnerce qui se faisait avec les Europeens sur la c6le d'une part et 
.nee les populations de I'intCr~eur de I'autre : les voies commerc~ales desservarlt 
I'm~ere-pa!s etalent en effet sous son contr6le Les produits nmufactures 
curopeens. I'or. I'iloire et les esclaves, convoyes sur ces voies dam un sens conline 
h n s  I'autre. etalent strictement contrbles et taxes par les agents du gouvernel~ienr 
d Accra 

B- La situatiot~ politique et sociale sur la Cote de 1'01- dans la seconde 
moitid du XVIZ siecle 

LCS populations c6littres de la C6te de I'Or. en contact permanent avec 
I'Europc dcpuis le XWe siecle par le biais de ces Cclianges cornmerciaus. Claienf en 

;WW dr. C;tlny~gb;u~. la terre des Guit~. 
I:urll.\ Cdlcct~on (Baltne I-ibray. university of Ghatla. J-qp~) 11; 2. 1624-1638. Stiker. Fort Nassau. '0 

k W l b l ? .  ofSIS. 3/02/1634. 



profonde mutation. Les liens Cconomiques ttablis par les marchands europbens leur 
avaient procurt rur bien-Ctre dont ils n'ont jatnais rbvt et crbB en m h e  lenlps des 
besoins nouveaux qu'il leur fallait satisfaire. L'or, I'ivoire et les zsclaves provenant 
de I'intBrieur et transitant daris leurs ports n'ttaient rbtrocCdts aux EuropEals que 
contre le paiement de fortes taxes. 

Conscients en effet des btntfices importants qu'ils pouvaient tirer de ces 
' nouveaux rapports avec I'Europe., les G I  -ainsi d'ailleurs que tous les peuples 

cdtiers- voulaiet~t garder la libertC de conlmercer avec qui bon leur semblait afin de 
faire jouer la concurrence en dCpit des efforts de chaque compagnie essayant 
d'dtablir un monopole de fait ou de jure dans les Idgions oil elle s'est installCe. 

Dans le m&me temps, les Etats c6tiers, forts de leur nouvelle puissance, 
s'entendirent pour barrer le chemin de la c6te aux pays de I'intCrieur. Ils ne 
laissaient filtrer vers I'arrihe-pays les (( bienfaits )) de ce nouvel Cquilibre que 
parcimonieusement. Ces Etats de I'hinterland Ctaient pourtant les fournisseurs des 
principaux produits con~merciaux, que ce soit I'or -qui provenait essentiellernent de 
I'Akyem et du Kwahu-, I'ivoire -des zones foresti6res de I'inttrieur- ou les esclaves 
razziCs chez ces mCmes populations. Se voyant brimCs et ltsts de la sorte, les Hats 
forestiers dCcidbrerit de relever le gant. 

I'our mieux resister, d'inslinct ces populations s'unirent, non pas 
volontairenient, nlais souvent sous la direction d'une ethnie plus forte, plus 
belliqueuse et plus expansionniste qui, petit A petit parvient A regrouper autour d'elle 
un certain nonibre de conimunautts allites soit par la persuasion, mais souvent aussi 
par la force. Ainsi, les Asante rCussiront s'anuexer les Denkyira et de leur cbtt les 
Akwarnu iniposeront leur autorite aux Kwahu. I1 s'agissait au debut de lutter contre 
les bandes de pillards'arrnCes par les cbtiers. Puis, grisCes et surtout enliardies par 
leurs succbs, ces populations se lancbrent h I'assaut de la cBte. 

Dans le rn&tne temps, la sociBtC de la cbte, nialgrC Ie bien-dtre dont elle 
jouissait, et sails aucun doute A cause de cet essor mattriel, Ctait en pleine crise. 11 y 
avait certes une Cltvation tlu niveau de vie, nlais la richesse ne profitait qu'aux 
souverains et 4 ceux qui avaient pu se tailler une place au soleil. 

Sur cette crise d'ordre interne, venaient se greffer les conflits exttrieurs 
souvent suscitts par I'opulence du voisin, et quelquefois mCine par les marchands 

I europrfens qui observaient le jeu, espCrant en tirer profit. 

Les compagnies europtennes avaient aussi leur part de responsabilitt dans 
la dtgradatiqn de la situatiorl politique. Elles contribuaient en effet, par leur systbme 
d'alliance stlective, h fausser I'tquilibre des forces en prtsence. Pour les besoins de 
leur commerce, elles avaient certes inttrbt B traiter avec des royaumes assez Ctendus 
pour limiter le montant des coutunies et autres taxes A payer, mais il leur fallait en 
niCme temps restreindre la puissance de ces royaunies au risque de les voir devenir 
des allits, voire des concurrents trop encombrants. Malgrt certaines divergences 



noniinales, elles s'unirent donc pour faire pression sur les autoritCs locales. On les 
vit  1111 jour soutenir tel Etat en guerre contre son voisin, et le lendeniain changer leur 
fusil d'Cpaule et se bathe conlre leur alliC de la veille. 

Ihns  ces conditions, les populations tic I'inttl icur n'curent pas grand mnl A 
s'inlposer aux Btats c6liers qui ecliouerent dans leur tentative de leur barrer la route 
tle la ciite. A I'ouest, aprks avoir evince, puis soumis, le royaunle Adanse, le 
Lknkyira doniina pendant tout le XVllk sikcle I'arrikre-pays d'El Mina, et lancera f 

de fructueuses attaques contre les petits royaunies fante de la ciite '. Plus A I'est, les 
( id seront confrontCs aux Akwatnu installCs sur la colline Nyanao d'oir ils 
tlirigeaient des expeditions contre le sud. Ides GB de leur cStC, sous le rkgrie d'Okai 
Kwei, consolidkrent leur puissance et essaykrent de s'Ctentlre vers le riord en 
direction des monts Akwnpi~n. Ides deux peuples entkrent en contact vers la fin (111 
XVle siecle ct, ;iu lil tles ans, les con flits dcvinrcnt tle plus cn plus graves. 

C- Les conflits gl-akwanlu 

Ides causcs profondes de ce con f l i t  sont d'ortlre econoniic~uc. I,e clioc entre 
les intCr&ts akwa~nu et g i  Ctait inkvitable. L'importance Cconomiclue d'Accra d6s le 
XVIIC siCcle conime plaque-tournante du commerce dans la rCgion est attestkc par le 
oonibre, relativement Cleve de conimerpnts et de forts europCens installCs sur les 
lie~rx ; les Anglais a Janies Town (la ville anglaise ou Petit GB) sous la protection de 
Jams  Fort ; les I lollandais a Kinka ou Usshertown doniinC par le fort Crbve-caeur ; 
les Danois a Osu ou Christiansborg, sous les regards du fort du m&me nom ; les 
Portugais, aprks la destruction de leur petit fort par les G i  en 1578 (Noerregard 
1966 : xxiv), ot les SuCdois, n'y disposaient clue de loges. Ces EuropCens se livraient 
une little sournoise et dpre, cliacun voulant Cvincer I'autre afin de rnonopoliser ce 
ttalic a son unique profit. I I  est donc normal que le royaunie akwarnu, situe dans 
I'hinterland du royaume gB, ait tourne ses regards vers Accra. 

Ainsi donc, dks avant le milieu du siCcle, les Akwanin, dans leurs visCes 
expansionnisles, cornnienc&.W A s'attaquer ail royaume ga. 

Si les Akwarnu Ctaient cependant pr&ts pour la lutte A I'liCgCmonie, les Gd 
I'Ctaient rnoins. Le royaume gB Ctait en effet ~Crieusenient affaibli par des crises 
internes d'une gravitC exceplionnelle qui mettaient en jeu I'existence tle la nation g2. 
Mine a I'intCrieur par des luttes poliliques sournoises qui risquaient a tout moment 
de dCgCntrer en guerre civile, le royaume gB s'affaiblit progressivement el ne put 
que s'incliner devant un royautne akwaniu ambitieux el bien dCcitlC .h vaincre son 
11iitit1~ tl'liicr. 

Aprks bicn dcs ~ ~ c i i r t i i o ~ ~ l i e ~  ct tlcs Iiarcklen~cnls, les Akwan111 lanckrent 
leur grande offensive conlre Accra en 1677 sous la conduite de leur roi, Arisa 

' Avec I'appui d'l3111in;1 don1 i l  Clail I'nlliC. 



Sasraku. 11s dirigerest leurs olfellsives contre la capitale, Ayawaso, r p i  fut prise, 
pillee, p ~ ~ i s  incendiC Okai Kwei et son fils ainC furent d6capil6s. 

Les Guin, se basant sur Reindorf (1  895 : 34), affirment que Okai Kwei 
serait mort le 20 juin 1660 apr& la bataille de Nyanlrabi et que Glidji serait fond6 
en 1663 (Agbano 11 1991 : 14). 

Carte no I : Les migrations ga, fnnte et adangbe 



('es inli)rn~i~tions sont tle lo~ttc 6vitlcncc crrondcs car en 1661 Okai Kwci 
I I I C I I  ~ivi1111, signait un contpt de cession de terrain avec des col~imerqants danois. 

,, \C1~lbs (1057: 106) arlirme par aillcurs qu'Okai Kwei aurait personnclletncnt 
i c ~ n t l u i t  Ics ( i i  ;I I;! I)alaillc tlc 1667 conlrc les Akwamu n m 6 s  pi~r Ansit Si1srak11 el i l  
ac ~ C I ; I ; I  cud cp'ii I'issuc tlc cc con~l)i~l. 

Aptbs la 111ort tle leur roi, les Gri crurent naivement que la guerre serait 
lhic Ils tlccl~;~nlCrcnt ires vite lorsqu'ils decelerent les vdri~ablcs intentions tles 
A ~ \ \ , I I I I I I  qui Ic~~tI i~i~l l t  3 I'i~~lka~ltisscnl lotal de leur royaume. Ils s'organis&rent alors 
~ I I  convhl~~cncc ~ w u r  resister a I'ennemi. Mais des dissensions internes eclaterent de 
no~~vci~r;, ~sntli~nl inefficace tout effort sCrieux de rCorganisation de I'armCe et de 
~trljl;~ncc 

('ellc crise interne fut la cause d'une nouvelle tlCfaite gt? face aux Akwamu 
~ I I  16XO I'ou~ Ccl~apper a leurs ennemis, la sceur du roi el deux de ses fils escortts 
tl'unc petite suite d'esclaves s'enfuirent en direction de I'est vers Petit I'opo (Barbot 
1712 1x2) 

11- 01'0111 E'T LA NAISSANCE DU GENYI 

A- I,c pays et Ics honln~es nvant I'arrivec cles G I  

1.h cclle f in  du XVIIk s i d e ,  la region c6tiCre de la CBte des Esclaves Ctait 
I I C C I I ( ) ~ L .  I1iII. ( I C S  C O I ~ ~ I I ~ ~ I I I ~ I ~ I ~ ~ S  l ~ ' 0 l ~ i j : i l l ~  i!iil(iltlO l ~ l l i  O I I ~  ~ ~ ~ i l i l l l 6  tlillls 1;l 1.6giOll a 
pi111i1 tlcs villcs Iiisloricl~~cs tlc Notsi. cl tic: 'l'iltlo si~ns ; I I I C I I I I  tloulc c ~ ~ t ~ c  Ic XVi& cl Ic 

XVlli: sitclc. I.'arri&re-pays tle Cilidji dtait occupe par les Watchi qui sont Venus s'y 
~ ~ ~ s ~ i ~ l l c r  i1p1.c~ Ics grandes migrations ewe dCclencl~ees au cours tlu rkgne d'Agokoli 
a no is^!. O I I ~ I I I ~  ;III silc tles fulnres cites d' Aneho et de Glidji, i l  Ctait occupe de f a ~ o n  
I A i  l ~c  ct spo~.ittlicluc piw tlcs pi\ysalls el pCcl~curs xwla, tl'originc ilia, qui vcnilicnt tlc 
Xu.l;~giln ((irantl-l'opo) et d'Agbanakin, la capitale du royainne xwla, pour y 
c\c~ccr si~isonnierement leurs activitCs. 

I -  i,'irrst;~llatia~r tles g i  su r  la cGte des C S C ~ ~ I V ~ S  

I -  1,cs forces politiques su r  la CGte des Esclaves A la fin du XVIIk 
siticle 

I.'dcl~itluicr polilique tlans celte rdgion est alors domind par les royaumes 
tlc I ;do, dc NolsC et I'Cn~ergcnce d'Agbanakin el d'Allada. 

i ) u  royaume tle Tado, don1 les origines reniontent au XIIIe siecle, partirent 
tl',~lwtl les Xwla, p~ob;hlcmerit au XIVe sikcle, qui suivirerit le fleuve Mono avant 
tlc \ ' i l i~ t i~ l l~ r  i son e lnboucl~~~re ,  A Ada~nC, Agbariakin el des les premiers contacts 
,~vcc Ics h~ropCens, A Grand-Popo. Au XVe sikcle, suite a la crise provoquCe par 
Aiill~outo, unc autrc migration en direction de I'est donnera naissance Allada. Au 
C I I I I I ~  tlc I;I n\i.n~e pe~iotle (XVIC siecle), profitant de la faiblesse momentanCe de 



Le premier souci des souveraills de Glidji lilt doltc de consolidcr lcur 
pouvoir dans la region afin dc lnieux resister aux Cvelrtuels agresseurs. 

Ils eurent d'abord B s'opposcr ;tux Xwln d' Agl);u~itkin ct tle Grand-l'opo qui 
occupaielit le site de leur capitale. Ce conflit tounia rapidertiet~t B leur avatitage. 

Par ailleurs, vu leur faiblesse nulnCrique, les G;i Ire pouvaietit Itellcrnent 
s'affiniier dans la rCgio11 cn tarit que puissarice forte ct inspirer de la craitite aux 
voisilrs -el  par-la dissuader d'eventuels agresseurs-- qu'cli clicrcl~ant a nouer de 
solides allialrces dat~s  le milieu. La preniiere possibilitC C h i t  de s'a4ioindr.e les Ewe 
pnrmi lesqnels ils vivaient, en sc les attachant par des liens dc vassalit6 ou d'antitiC. 
Cctle opCraiioti, relalivcnictit Sacile, lilt rdalisde ell deux Bt:~pes. Ayanr etitentlu 
parler de I'autoritC -tout Skit thCorique-- des rois tle 'I'i~do sur la region, les (35 
virent iout de suite le parti qu'ils pn~.rv;rient en tirer en s'allia~it ft ces s o t t v e ~ i ~ i ~ ~ s .  Foli 
I W C ,  wcontc Agbann I I  (1 90 1 : 11- 1 S), sc rc~itlit A l'atlo aupri:s tlrr roi ;i.iilt avcc des 
prCsctils p o ~  lui ct so11 cI~to~tl.age, ct rleniand;~ I:I ~iiain (Ic lii prilicesse I)misi. I I  
I'obliltt, el dc cellc union naitrn Assiong1)oli I)atidjir~. 

l'ri111quillis6s de cc ccill, Ics rlouvcaux rliaitres tilt I>ilys s ' e ~ ~ i p l o y h e l ~ l  h 
souliielt~c les dirfdret~ls duko watchi qui parselnaielrt leur dolnaine. I I  est regretlable 
que les ~raditions du pays watchi n'aient coliserve aucurl souvenir de  ces 
CvCnenietrts, I I ~  des conllits que cette telrtative de suboldir~atio~l a dil soulever ail 
sein des populations watchi2. Quoiclu'il en soit, cette opClatiol1 n'a certainelllent pas 
occasiol~nt beailcoup de diSficultCs aux G5  car, vivant en co1i1tnunarst6s paysanties 
-isolCes les unes des autles, et qui plus esl, paciliques, les Watcl~i n'olrt sans aucutr 
doute opposC qu'ulte faible ~Csistance. Its 0111 dil s'it~cliner devaril la Sorce brotale 
des atmes. Iset 1 (p. l 19) tie rious nppr end-il pas a ce prrpos clue, saclrarit (( rrtrc~~r 
tnanier. Ie.7 ararcs quo Ies strlpides ~i~~~;l l&et ts3,  i l . ~  [Ies G;iJ ~1cvit~t.etil la ttluilres ~1 

exercetrr encore mjourd'hui celle srrl~e'riorire' )). 

131 m h e  temps qu'ils rdduisaielit les Watclii ell vassaux, les princes g3 
essayaierit de nouer des alliances vers I'est et I'ouest toujours dans le souci de ~iiieux 

I ) o ~ i t  I'idctilitt n'cst ti~allteureuse~nertt pas prCcistc. 
I.cs traditicws dn pays walclti so111 cot7ipl?lcn~e1it ~iiucllcs sur ces i\~Ctieti~cnls el celles dn (icnyi IIC 

sent rl'ailleurs pas plus loclunccs Il-dcssus. 
' 1)Clbrnialion dc I k k i  ; lcrttle par Icqucl les I!uropCc~ls disigtiaiciil les Ewe nux XVlllt! el XIXi! sit!cles ; 
ii s'agit ici tlcs Watclli. 



mrntclrlr cn 1): .ce C'esl ainsi q ~ c  1'011 assislc vcrs les annecs 1680-1685 A m e  
Cl)i~~~cl~c d';~llri~r.l;c dcs princes de Glidji avec Ics Anlo h la~s  la rapidc inlervenliol~ 
dc\ Ah\ti111111 ~ I I I  c11Ic11d0ien1 (ionii~w 1o11t 1e sccle~~r- CIol~fl-i~ ccctte lcnlat ion di~es 
I'tn~l ((i;~ylbor I900 79 el ss ) 

I)dq~s ii I'o~~cst, Foli Bib6 ct ses pairs se tolrrnerenl vers I'esl pour lenler 
dc aotlcr tlcs Ircr~s c;~p;~l)les de lcur gi~rantir Is sicurile coalre les Anlo el lcs 
A ~ \ \ ~ I I I I I I  

On i~ssisIc. dc ce c81C-ci, cn celk fin du XVlle siecle, li la ~uonlCe lcr~le 
111i1is ~ C I I I K  dl1 Ihnl~ome 1.c dangcr ~ ' I I I I C  i~g~cssion roll r ~ ' t l ; l i l  cepcndi~l~l pils 
islll~ir~c~~l, cilr Ics royalitlies d'Allada. Ouitli~li cl Agbi~~e~kin for~iii~icnl auiaal de 

1.a prclt~ierc Idsidcrlcc du roi dcs Gii se Irol~vail i~lors ;i I'clr~pli~ccolcr~l tlc 
I ' ; ICI I IC~  villi~ge de Gu~iikope, (pi  i] dil iivoir dle foride par ces preleiers exilts gA. 
Ofori, aprcs son depsrl de la C8le de I'Or est dor~c vew s'y irlslaller aupres tlc scs 



wicls qui I'y nvaictll prdcddC. So11 gdndrnl CII cllcf. ,c.c![fii:v ell :~kveru. s'df;lit 
il~slalld. hi, A 2 ou 3 111illes ph~s  :\ I'onesl. ;~l)prosilualivcr~~erlt sur lc silc 
d'Agbodrafo. alors ddsig116e daus les docu~rler~~s europCeus sous le lopo~ly~ne 

I 

tl'.4hrc.c. p~ot~ot~cialior~ ;~r~gl;risc drr k t  I I I ~  potl~lg;lis 111)rrr. ( p i  s ig~~il ic  Ix~ic. ~:liIc. 
I 

Ilavre ou golfe. C'esl 18 egaler~~er~l I'origi~le tlu toponylue I'orto Srp~rro - i 
lilldr;~lc~~~cnI /'or/ .stir en por~ug:~is-. I'orrrclr~tri port stir alors clue I:I l ~ r e  y cst :trtssi / 
forte et dangereuse qu'ailleurs sur celte cGte ? Sans doute parce clue In l agu~~e  Ctanl 
Ires proche de la mer en cet endroit, les piroguiers fanti en avaienl fait leur poi111 de , 
rallien~cnt (le passage erltre la lner et la lagune y Ctmt plus aisC) : d'oi~ I'expression 
u port c k  stcuritP. Porlo-S6gzrro n. pour le dtsigner. En tout cas. In'prese~~ce dc 
SoITerv a relldu le com~nerce prosptre dans celte agglon~eralio~i qui. suiva111 le 
t61noign:lge de Carter. 1111 :Igellf de la (( lioycd qfi-icon ( 'oni/mi.v n en n~ai  1687. (( se 
corrrpose ct 'irn nottrhre t k  concessiot~s cirrq ,/i)is p / m  ~;IPI$ rpr :,l/forrte >>'. I 1  fi111I 
cepel~d;~~lt ~lolcr c111c I'itlc~~lificalion dcs lopollyrllcs tlc I-dpoqr~c. hnl loc:~r~s 
qu'dl~-:~~~gcrs, posc problh~c'. 

2- Qui Ctait Foli BCbC ? 

Le prCi10111 Ofori -qui dounera Foli en Guin- esl d'origine akqem el I I ~ I I  

g i  De nos jours. i l  y a certes des GB qui se prCr10111lr1e11r Ofoli, mais les coutul~~es 
gA son( forn~elles a ce sujel. I1 s'agit d'un prdno~u akyein qui a Cle adopt6 par les 
GB 11 esl donc ilnpossible voire illlpensable qu'un prince de sang gi7 puisse porter 
UII p r t ~ ~ o m  dtranger L'adoplio~l de ce preno~n el d'une partie des cor~tun~es ak!e~n 
par les Gri semble remonler jusleme~tl au XVlIe siecle. pCriode au cours dc laquelle 
les conunerqanls ,akyen~ tlaienl trks r6guliers d Accra. La region akqeln. gral~de 
productrice d'or. Clail en eKel ea relations corlslaliles avec le ~oyawne g5 par lcquel 
transitait son or avanl d'&e embarquk sur les tlavires europdens. Ces ntcessitds 
tconon~iques sealblent avoir tissC des liens qui vonl se rcsserrer ;III cours dc la 
scco~lde nioilie de ce sikclc ilvec I'eot~dc en sckue dcs A~\V;IIIILI i~upd~i;~lislcs qui 
voulaie111 delourner le cort~~i~erce de 1'01 a leur profit. Les Akyem s'r~nire~ll alors 
aux GL pour defendre leur ricl~esse d'autnnt plus que les A~V;IIIILI. habila111 ulle 
rtgiorl pauvre, se ntonlr&rcnt agressirs d b  le dtbul. el se firer11 escl:nagislcs pour 
[router Ies ressources financitres qui leur faisaienl dtfaul 

Dans celle I~ypotllkse. il esl fort possible que les colalncrqanls akye~n 
it~slallCs sur la c8te se soietit allies aux GA pou repousscr les Akwa~uu Ofori serail 
alors ua commeqa~~t  ou 1111 chef de guerre bye111 qui ;wait pris la l l e  de la 
rdsislance aux Akwamu sur la c6te apt& la dCfaite gd de 1677 : ce qui ii'esl pas 
d lo~i~~anl  car par ailleurs les GB, habiles conimerpils. semblenl avoir C l t  de piblres 
guerriers. Dam ce C ~ S .  les poskes de c o ~ ~ ~ n ~ a n d e m e n ~  dam I'artude g;i peuyenl avoir 
CtC occupts par les Akyetn. plus rudes el plus agressik. 

' Rawliwon collection. Oxford. Lettre 2212, Ouidsh. 10 mi 1687. 
Voir la coititnunication de R. LAW. infrn pp. 45-47 



Foli BCb6 ou (( Offery Bembeneen w succeda A (( Saffery )) (le gCn6raI gb) 
certainement A Abree'. Foli BtbC au depart fut un general commergant installt sur la 
c8te. 11 beneficia des victoires de son predecesseur sur les populations Adamgbe de 
la region et surtout sur les Xwla d'Agbanakin. Sa renommee s'en trouva donc 
consolidte, A cet atout s'ajouta I'eslitne que hi porteront les cotn~nerqants 
europeens installCs sur la cdte, ainsi qu'en font foi les temoignages de certains 
commergants anglais de la region2. Offery, le roi d'Accra exile, assez efface, voire 
insignifiant, disparut au cours de la t n h e  pbriode3. I I  est probable que dCs tors, Foli 
Deb6 profita de la situalion pour occuper le poste hiss6 vacaul par la tnort du roi. I I  
aurait donc du mCme coup quittt! AbrCe trop expose sur la c8te, pour aller fonder 
Glidji, B une dizaine de kin, at!-delh de la lagnne. Celle tlernihe hypotli&se lrouve 
corifirtnation dans la version rapportbe par Gaba (1940), version selon laquelle 
NoCdttB et les siens residtrent quelque temps sur la cBte dans un lieu dtnommC 
(( Glefo w avant de franchir la lagune pour aller s'installer h Glidji dont la fondation 
sera par ailleurs attribute h Foli BtbC dans bon nombre d'autres traditions. 

111- APOGEE ET DECLlN DU GENY l 

Foli BCb6 (1694- 1733) et surtout Assiongbon Dandjin, son fils (1733- 1767) 
(Gayibor 1995) porteront ce royaunie au raite de sa puissance au cours du XVIIIk 
sikcle. Assiongbon Dandjin, qui servit dans les armCes d'Agaja, prit ses distances 
avec ce dernier apres la prise d'Allada (1724) et de Ouidah (1727) et infligea 
plusieurs defaites aux armees fon jusqu'8 sa mort en 1767. 

L'autoritd du Genyi Clait alors (seconde moidt du XVlllB siCcle) 
incontestee sur le territoire compris entre Aflao et le Mono. Bien que les traditions 
watchi n'en fassent pas mention, il  est en effet certain que la plupart des duko 
watchi se trouvaient sous la coupe des rois de Glidji ainsi que le rapportent sans 
ambiguTtC les observateurs europkens au cows de la seconde rnoitiC du XVlllC 
siCcle, notanlment Isert. 

Ce dernier (p.1 19) se niontre Cgalenlent plus precis en parlant des 
principales agglomCrations du Genyi. Les principales villes du royaume Btaient, dit- 
il, Petit-Popo, Greghe (Glidji), Popo Labodi4, sans compter Aflao et Bay (BB) qui 
etaient tributaires du Genyi. 

Plus i I'ouest, k s  fronti6res fluctuaient suivant les avatars des conflits 
arm& qui dtpendaient de la conjoncture internationale. C'est ainsi que plusieurs fois 
de suite, notamtnenl en 1700, 1731 et 1781, les Guin riussirent i occuper tout le 
pays anlo jusqu'd la Yoka pour des pBriodes relativenlent br6ves en realitt, tandis 
que Keta fut virtuellenient vassaliste sans interruption de 1731 A 1772, puis par 

Rawlinson collection, Letlres du 20 mais 1687, du 24 juin 1694, du 16 avril 1695. 
Id. 
' Id. Lettre du 16 avril 1695. 
' Ville des La. PeutCtre s'rgit-il be Lagbonu (Litt6ralement : march6 des La), I'un des quartiers 
d' Aneho. 



intermittence iI partir de 1784 jusqu'8 la fin du sitcle. Vers le nord-ouest, Cilidji 
rtussira A nouer des relations politiques -d'amitit ou de vassalitt ?- avec des centres 
comme I'Ave ou la region d'Agou, afin de ruiner le commerce et I'influence anlo- 
akwamu vers I'inttrieur. Vers I'est, I'autoritt rtelle de Glidji ne devait pas dtpasser 
Agbanakin, dont le souverain semblait jouir iI I'tpoque d'une influence religieuse 
certaine sur les populations riveraines de la lagune entre Aneho et Xwlagan (Isert 
1793 : 126-130). Mais les rois du Genyi ayant C t t  bien souvent les leaders de la 
coalition antidanhomtenne, i l  est sflr que I'influence de Glidji devait s'exercer d'une 
manitre ou d'une autre sur les Xweda rendus impuissants par la conquete d'Agaja. 

I1 est enfin inttressant de noter le statut politique assez particulier de la 
zone hachurCe (carte 3). Ces territoires changtxent plusieurs fois de mains au cours 
du XVIIIt sitcle entre I'Anlo et le Genyi, suivatlt la fortune des armes. 11s 
n'acquirent un statut de relative indCpendance que bien tardivement au cours du 
XIX& sitcle, lorsque certains duko se regroupbrent autour du Some pour resister 6 
I'ingtrence britannique dans les affaires locales. Le territoire de Nyigblin, zone 
neutre comprise entre Tado et Bt, est Cgalement digne d'intCrCt. Dtesse de la 
feconditt, du pardon et de la paix, Nyigblin n'admettait pas de conflit arm6 sur son 
territoire. J I  semble que les deux adversaires aient respect6 cet interdit, bien que 
nous n'ayions aucune information sur cet aspect de leur politique. 

Carte no 3 : Anlo et Genyi nu XVIII* si8cle 

Zone d'rxtcnnlan do zone souvent c o n t e a t i c  
t '  lnfluecrce a n l o  r n t r e  Anlo c t  Genyi 

Afre d ' c x t r n r l o n  de Zone neutre consacrc'e 
dc 1 .  influence guin  i Id d i c r s r  Ny ipbl in  



Anello, le (( Petit-l'opo D des n6griers Chit connue el hEquentCe depuis le 
XVllt sitcle par les Europtens, qni venaicnl Ecl~anger leurs articles contre Ics 
poissons et les produits du crQ des pecheurs installCs B Xwlaviho. Mais cetle localilt 
ne prit son essor qu'B la fin du sitcle, avec I'installalion des GB Glidji ; ces 
derniers amendretit dam leur sillage les piroguiers fante qui vinrent s'y fixer auprhs 
des p&elieurs xwla qui vivaient alors sur la plage. 

(( Popo N est un terme gCnCrique, utilisk B I'origine pour dCsigner les 
populatioris aja, particulitrement celles de la zone cetibre. Son origine, assez 
obscure, a fait couler beaucoup d'encre. Ce terme sera repris par les ntgriers d t s  
1553 sous la forme Papouts, puis Poupous en I561 et 1570 sur la carte de 
Bartlwlorneu Velho et I'atlas de Fernao Vaz Dourado. Mais la distinction entre 
Petit- et Grand-Popo ne se feta qu'un sikcle plus tard, avec le rapport de J .  
V:~lkenburg en 1659; i l  l'audra cependant atlendre 1707 pour vvir cette 
diffCrenciation s'opdrer sur les cartes (Gayibor 1985 : 780). 

IXs la fin du XVIIk sieclc, la con~bativitC et la ~enonin~Pe des lois de Glidji 
y altir&rent un nombre de p l u ~  en plus in~portant de nCg~ie~s .  En del~ors de Keta, 
don1 I'appartenance au Genyi Ctait souvent contestCe, Aneho denleula le seul 
dtbouchC tnaritime stable de Glitlji du~ant  tout le XVllfk sikcle, pCriode d'apogCe de 
ce royaume. I.es n p u t ~ ~ j p l ,  inslallks dans la ville pal les lois de Glidji, y 
rtgletnentaient le comnelce extkrieur el pelcevaient, en leur nom, les dive~ses taxes 
(aptrtarlu) des nCgriers. I h n s  le dernier quatt du XVIIIt s ik le ,  Latbvi Awoku 
s'inslalla au qua~tier  Badji, dam une rCsidence qu'il baptisa (( New LoritIorl w et se fit 
courtier des nCgriers anglais. A la meme Cpoque, vers 1800, le chacha Felix 
Francisco de Souza, (( le plus c&li?Dte el le plus puissat~l ~ikgociarit 61 M i e n  h~abli 
slrr les c6res dlAfiiyue u (Verger 1952), se fit cCder par Sekpon (aputaga dlAneho), 
une immense presqu'ile au nord-est de la lagune ; il y fonda un comptoir d'esclaves 
qu'il baptisa (( Ajltda D, I'actuel adjido. 

La position privilCgite d'Aneho, principal port cctier du Genyi, contribua 
trts ti3 A son enricl~issetnent ainsi qu'A la formation d'une importante aristocratie 
politique et mercantile, qui domillait toute la rtgion. 

L'iustallation des nCgriers B Aneho date vraisetnblablen~ent du dernier 
quart du XVllb sibcle. L'inlCr&t Cconomique du Geriyi allant grandissant tout au 
long du sitcle suivant, plrlsieurs co~ripagnies avaient forrnt le projet d'y transformer 
leur loge en fort. 

Les principaux quarlicrs (( eu~optens  N Ctaient au non~bre de trois : 

- Le quartier FantekoniC (qua~lier des Fante), habit6 par I'aputaga et les 
siens, auprts desquels les Danois avaient Ctabli leur loge vers la fin du XVIIIt si6cle 

' Lit. : le cllef de plage, cl~argC de regenter les operations con~~nerciales sur la plage au notn des rois de 
Glidji. C'est I'tquivnlenl du Yo%ogat~ de Ouidal~. 
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(en 1784) ; c'Ctait donc la (( ville danoise )), sur la plage. Mais du fail des pCriptties 
poliliques ct du ~ctournenienl tles alliances, Ics rois tle Glidji se d@tootti&rent des 
1)anois et lirent appel aux I lollandais. 1,a ville danoisc devil11 dtmc Itoll;utcl;~isc tl& 
le debut du X1Xt sikcle ; 

- La (( ville anglaise n Ctait Ctablie A (( New-London D, la concession des 
Lawson, B laquelle au &but du XIXt sibcle, AkuCtC Zankli Lawson essaya de 
donner I'apparencc d'une rCsidence europCenne. Plus tard, vers le milieu du XIXb 
sitcle, avec I'instauration du commerce ICgal, un autre quartier anglais, Nlessi 
(dCformation du portugais inglb) sera fond6 par un dCnonimC Bruce sur la plage, B 
I'ouest de la ville : 

- La (( ville portugaise n, un coniptoir d'esclaves fond6 par le nCgrier 
F. I.'. de Souza sur la presqu'ile d'Adjido, au nord-est de la lagune, B I'extrCme fin 
du XVIIlt sitcle. 

Au debut du XIX6 sitcle, tirant profit de la faiblesse mornentanCe des rois 
de Glidji, les cabtctres d'Aneho entrbrent en conflit pour le contr6le du cornnlerce 
c6tier sur la plage. Ces antagonistnes dCgCnCr&rent en guerre civile en 182 I, qui vit 
la victoire du clan Lawson (soutenu par le nCgrier F. F, de Souza), sur les aputaga 
adjigo, reprtsetitants des rois de  Glidji dans la ville. Cornlangan, I'aputaga en titre, 
dut se rtfugier plus I'est, oh i l  ronda la ville d'AgouC. Des troubles Cclattrent de 
nouveau en 1835 et aboutirent au renvoi du chef adjigo Kodjo Agbossou vers. 
Agbodrafo. Les Akagban, dCsormais maitres de la ville, ne r6ussirent pourtant pas B 
Cviticer totalenlent les Adjigo. 

Ces guerres civiles qui dClournbrent Anello du Getiyi Ctaient causCes par le 
silence soudain des rois de Glidji. La puissance du Genyi dCclina en effet 
str ieuset~~ent R I'issue de la dbsastreuse campagne de 1795, qui opposa une arrnCe 
de  Glidji conduite par le roi Foli Adjalo et LatCvi Awokou, contre une coalition de 
Xwla et de XwCda, campagne qui coQta la vie aux deux personnages sus-citCs 
(Gayibor 1990 : 138). 

Le Genyi, qui ne se releva jamais de cette dCfaite, cessa ainsi virtuellement 
d'exister dbs le dCbut du XIXk sitcle. Cette inipression sera largement confirmCe 
par le tCmoignage du ptre Laffitte (1872 : 19) qui, lors de son passage dans la 
rCgion en 1862, rapporlait qu'B Glidji (( il y avail un roi nonri~tal, qtri esl encork! 
appeM Roi darts toute la corttre'e depuis Grand-Popo jusqu '6 Bagdad [Baguida], PI 
que les chefs des d;f@rrrlfes villes veuleril bier2 encore appeler lelrr SupCrieur ; mais 
il r t  'a plus d'ir!fluerice rCelle sur ces villes, piesque toutes aflrattchies. )) 
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