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L E  GENYl  VU PAR U N  NEGRIER DANOIS EN 1784 

Boll tiot~ibre de voy:igeurs el tlBgriers cu topdc~~s s jm i l  visild Ic Golfc de 
(iaisde :iu cours de la pdriode de 1:i 1t:lile lidgriere 0111 hiss6 des dcrits : rdcits. 
tlczcriplions, souvenirs dc lertr sejoor srlr ccs cbtes csotiqocs C'cst Ic cils dc f7;rul- 
E r t l t ~ ~ : i ~ ~  Isetl, ti iddeci~i berliliois ;NI setvice du Ih ic l l ia rk ,  qui routrlil tles 
inror~r~i~l io~is itlddilcs stir la potliotr dc c6lcs allarlt d '  Accrir ii Ouidah &ltls Ic  dcrilier 
qrti~tt du XVI I I6  sieclc. I 1  csl I 'obsc~~:iteur dolit Ics sorlvctiirs so111 d'unc ; l i c k  
pricieuse pour I'liislorietr clu Gcnyi. dent il :I cBtosd cl ddcril les pc~so~i~i:rgcs 
I~isloriqucs :ill c o r ~ ~ s  tlc cctlc pd~ iodc 

I- P. E. ISER'I' 011 LIC REFUS DE LA 'J'RAI'I'E 



bien qu'il ail failli Ctre tuC nu cours d'une rdvolle d'esclaves A borrl du navire nCg~ ier 
q t ~ i  I'etnrneaait vets les Antilles, ses ser~t in~ei~ts  ne vat i6vcn1 pas c l ' r ~ r i  iota envcrs la 
traite. lserl rut en e l k t  le ptemier responsable ~ i d g ~ i e r  A lutter contte le t~a l i c  nCgtier 
damis, tout inip~Cgnd r p ' i l  h i t  des iddes tle I'lkcyclop6die el tle Roussenu, ~Cvaut 
d'abolir la traite et d 'appo~ter le bonheur aux Africains sur la base d'un retout h des 
activitCs Cconomiques saines, en I'occurrence le retoor h In tel re. 

I(c.ul16 ii C'o l~c .~~ l~ i~gr~c  cn juiu 178 7, i l  tni't~c UIIC C ; I I I I ~ ; I ~ I I C  ~ O U I  C I ~ I  U I I C  

colonie agricole en GuinCe, car, dit-il, 

I I  eut gain de cause auprks de Schimnieln~ann, le ministre danois des 
Finances, pour qui, d'ailleurs, la traite devetiait trop onCreuse pour les finances de  
I'Etat. Les entreprises nCgrikres, en perte de vitesse, orit dQ en effet Ctre reuflouCes 
par le roi en 1785 avec un apport de deux millions de rigsdaller, sotnnie qui s'avCra 
d'ailleurs insuffisante pour Cponger le passif de la Conipagnie danoise, qui entra en 
liquidation en 1787. L a  position de Scliirnmel~nann ewers  la traite Ctait par ailleurs 
assez ambigu&. A ~ ~ c i e n  tnembre tlu couseil rl 'ad~i~inislralio~~ de la co~npagnie 
datioise et possesseur d'aclions de celle cornpaguie pour un rnontant total de vingt- 
quatre mille rigsdaller, i l  Clail en outre proprietaire des deux plus grandes plantations 
de canne 5 sucre de Sninle-Ct-oix et de plus tle Irois cenls esclaves qui y Irav:~ill:~ie~~l. 
I I  n'I~Csila pourtant pas h soutenir le pro.jct d'lscrt, qui reprdsentail h ses yeux la 
seule issue possible pour une reconversiou des aclivitds tlanoises en Afrique devanl 
la faillite de In con~pagnie nCgri6re et la rnotilde du crCdi1 des al~olitiounisfes cn 
1711rope. 

Isert propose en effet de ctCer des plantations de cantle A s i n e  et de ronder 
urle colonie danoise darts la region de la Volta, avec le consenternent volontaire des 
populations locales, qui seraient donc Ctroitement associCes au projet. Les esclaves 
qui fravailleraient sur les exploitations seraient traitCs comne  des ouvriers agricoles 
et, prolCgCs par la loi, ils ne pourraient faire I'objet d'un conlnierce entre les colons 
et encore nioit1s Ctre revendus. EnthousiasmC, Schimtnelniann soutienl lolalement Ie 
projet el  accorde 6 lsert uue subvention de 1795 rigsdaller sur les fonds rtservts aux 
projtts d'utilit6 publique. Ainsi officiellement nlandatC par le Danemdrk, lsert repart 
en juiu 1788 pour la GuinCe avec le rang de capitaine, en colnpagnie de quelques 
artisans et ouvriers ainsi que de sa femme, dgCe de vingt-quatre ans, Dorothei~ 
Elisabetli I'luni, qu'il venait tout juste d'Cpouser au mois d'avril 1788. 11 f i t  ainsi 
I'un des premiers fonctionriaires danois B en~mener sa fennne ICgititne en GuinCe. 
L'i~nplantation d'une vie familinle calrne et paisible par contlaste A la vie paillarde 
el dissolue des cblibataires des f o ~ t s  ttait Cgale~nent un poi111 important de son 
progratnnie. 

II  atteignil la COie de  I'Or vers la mi-nover~rbre el, aprQ avoir niodifie son 
projet initial, qui prCvoyait I'i~istallation de la colonie agricole A Malli (pres d'Ada, 





intervenir, car il appa~ut Cvident que les nCgriers et les planteu~s des Anlilles, don1 
les intCr&ts Ctaient lies, formaient encore un puissant groupe de pressiori dont il 
fal lai l  tenir conlpte. 

L'ouvrage d'lsert, rCdigC en allemand, sacrifia au goQt de I'Cpoque en 
adoptant la fo~rne Cpislolai~c si priste par plusieurs auteurs contemporains. II se 
prdser~te donc sous la forme d'une sirrie de douze lett~es adressCes tanl8t h un anii, 
tant8t A son p & ~ e  (lettres X, XI, XI I )  entre le I 0  novembre 1783 e l  le I 0  jui l let 1787. 
La prenii2re est datte de Christiansborg et la  dernitke, de Saint-Pierre-de-la 
Martinique, aux Antilles frangaises ; le tout est complCtC par un appendice 
renferntant des observations mCtCorologiques (tenipCratwes, IiygrotnCtrie, vents) 
patiernmetit relevdes par lsert du 23 jui l let 1783 au 30 ju in  1785 avec une 
interruption de six mois (d'oclobre 1784 B mars 1785) consCcutive B la perte de son 
the~moni t t re au cours d'un rnalheureux passage de la barre ti KCta en septembre 
1784. L'ouvrage connut un  tr&s v i f  succks dks sa parutiori en 1789. 11 fut en effet 
rCtditB en 1790 e l  traduit en danois au cours de la nGme annCe ; deux versions 
hollandaises furent rCalisCes respectivement en 179 1 et 1797, une version franqaise 
en 1793, une sutdoise en 1795 e l  enfin une nouvelle version danoise, bien 
Ctlulco~ tc,  en 19 17. I'cu tlc ~cl i l l ions dc voy:igc cn A 1.1 iquc, Ilot mis quclqucs g l - i a~ t l~  
classiques dans la IigriCe des ouvlages rle I lappe~, 13osnia11 et Llalzel entrc autres, o r ~ t  
connu une telle rdussite. L e  succ&s des Voyages en G'uinE'e et dam les iles CmaiOes 
en ~n ikr i~ue '  tient en fait aux qualitds intrins&ques de son auteur. MCdecin e l  
botaniste, 1'. 13. lsert est 1111 pcrsonnage scnsil)le, cu~ieux, ouvcrt au n~ondc  qui  
I'enloure el qu' i l  veut connail~e dc l ' i n l d~  ieur sans pal ti-111 is I I~ idde prCconque. On 
Itorrvcra cn effct tlnns eel ouvr;~gc pc~ r  tle jugen~ents <I I'c~iil~ot Ic-ljiece, si fii.qucnts 
cliez tallt d'auteurs conda~nnant irr611lCdiable111etit en bloc tout ce qui, chez le Nkgre, 
rebute leur conscience d'EuropCen. 

L 'un  des meilleurs atouts de I'ouvrage denleure B notre avis la grande 
sensibilitt, toute romantique, dc son auteur. C'est ainsi qu' i l  avait dtc idt ,  malgrC 
I'habitude dtjA solidement ttablie B I'tpoque, de substituer au toponynie 
"Amtrique" celui de "Columbine", parce qu' i l  ne pouvait se rtsoudre A voir 
Atnerigo Vespucci usurper pour I'CternitC urie gloire qui revenait de droit h , 

Christophe Colonib : 

"Je ne puis lire rboudre G Ute faire urze habitude d'kcrire ce mot. 11 fail 
bouillir nton sang dans mes veines: I1 me prksertte sans cesse ce,farfaron de Vespuce 
qui, opt.& avoir indignenleiit prtcipifd duns le riialficur I'iniwtortel C'olarirh, s'6leva 
un trophte sur ses ruines. " 

Mais le traducteur jogca avec rCalisnie que, nialgt6 la Justesse d'un tel 
raisonnenlent, I'appellation "Anre'rique" "esl d'un usage /r.o,u constarit el /rap 
qj'erali pow espe'rer le chartger" et s'y conforma. Cette sensibilitC Cclate quand il 
aborde les problemes de la traite et de I'esclavage, surtout lorsqu'il se rend conipte 

' !,a version utiliste pour le prtsent travail est celle de 1989 : ISEICT. P.-E. : Voyages ett Guir~Pe et dam 
Ies iles carathes err Arndriqtre. I'aris : Maradan 343 -t 48 p. Introduction ct notes de N 1,. CiAYIUOII. 
I'aris : Kartliala, 2 6 9  p. ( I & =  td .  : 1793). 



des conditions inhu~naines dans lesquelles vivent les esclaves aux Antilles. La 
poignante indignation qui resor t  des pages dratnatiques consacrtes B ces pratiques a 
dc quoi Cnlouvoir n&ne les cceurs les plus endurcis. Son amour de la nature hi a 
6galement inspirt d'admirables passages sur la beaut6 de celle-ci, car, abordant un 
mode jusqu'alors totaletnent inconnu, i l  tie put s'enlpecher de dormer libre cours B 
WII lyrisrne : "Je crus &!re arrivt duns un paradis, telle esf /a magn~pcence des 
pcytrges", s'tcrie-t-il en dtbarquant ti la Ma~tinique. Ces qualitCs le rendent 
altentif au rnonde nouveau qui I'entoure, soucieux de I'opinion des gens qu'il cbtoie. 
So11 ouverture d'esprit lui pennet en effet de slit~tCresser A bien des aspects 
parliculiers de la vie quotidietine des Gb-Adangbe et Ewe au XVIIIk sikcle, et ce 
souci du ddtail, richesse inesti~nable pour le chercheur, confkre B soti ouvrage une 
grande valeur. C'est donc avec les yeux et I'esprit d'un etllnologue, d'un sociologue 
el d'un hislorien souvent inlpartial que nolre auteur aborde les diffCrents th&tties 
IraitCs 

Son jugement n'est certes pas tot~jours sOr, en raison de sa rnCcor~naissance 
tles tneurs locales. Ainsi, i l  IIC pa~vienl pas B Ctnblir une disli11ctio11 nelte - et pour 
cause - entre les divers peuples de la rtgion et attribue a I'un les pratiques de I'autre 
ou se co~~lente bien souvent de demeurer sur un plan gtndral. I1 tr~tlange par ailleurs 
Ics vocabulaires gb, adangbe et ewe sans en prtciser I'origine. I t  insiste en outre 
lourdement sur I'attrait immodCrC des Noirs pour I'alcool en dormant des details 
piltoresques et en choisissant des exeniples peu convaincants : des cCrtmonies au 
cours desquelles I'alcool est servi g6ntralement A tous les participants. Enfin, cas 
rare de parti pris, lsert ne peut souffrir les pretres et aulres responsables des cukes 
locaux et ne perd aucune occasion pour fustiger ces "fourbes" qui profitent de la 
cltdulitt des gens pour devenir "riches et puissants". On peut estinler que, n1algr6 sa 
curiositt, sa gtntrositC et sa grande ouverture d'esprit, son Cducation occidentale ne 
pouvait souffrir ce~lains rites qu'il jugeait sans doute barbares. 

Mais ces faiblesses, sornme toule peu FrCquentes, ne ternissent en rien les 
cpli t ts  de I'ouvrage, car elles demeurent en gtntral la marque d'une tpoque ou 
lsert fail figure de pionnier. En effet, fait rare chez les auteurs contemporains, i l  
11'11Csitait pas A citer ses sources, w i re  A les critiquer en rectifiant les erreurs de ses 
prtdCcesseurs ; ce qui lui Ctait relativernent aisC, puisqu'il pratiquait trois langues, A 
savoir I'allernand, le danois et I'anglais. Enfin, dernier atout el nor1 des moindres, la 
passion du tntdecin et du botaniste se devine B travers tout I'ouvrage, qui est plein 
tle pe~ti~ientes rtflexions sur les ltlaladies tropicales et d'observations botaniques qui 
feraient le bonheur de bien des spCcialistes dans ces dotnaines. 

Le rtcit d'lsert met en scene des populations et des persotinages d'origines 
diverses avec un accent tout particulier sur les Gd, les Adaugbe, les Ewe et les Guin, 
nu milieu desquels se dCroula son sC.jour. 

Concernant notre region, i l  s'attarde sur des persollnages historiques qu'il a 
connus et c6toyts, comme LatCvi Awokou, Foli Tossu (fils d'Assiongbon Dandjin), 
Obly, roi de Glidji, le notable AkuC de DCgbCnu qui s'est construit une niaison 6 
dage el te roi d'Agbanakin. 



I1 - LES F'ERSONNAGES E?' LES LIECIX I)ECItI'I'S I'AR ISER'I' 

Le persotinage de LatCvi Awokou est bien connu da~ i s  les traditions 
tl'Arteho. Fils de L A C  Bewu, I'al~cCtre des 1,awson. i l  await CtC CduquC en 
Angleterre dans un Ctablisserne~~t dCno~iimC ''King's college". I 1  revint, apr& 15 ans 
d'absence, s'installer B FaiitekomC ou i l  s'occupa acthenlent de la traite au bCnClice 
des ntgriers anglais et s'acquit rapidement uiie renomnite intetnationale. I I  tnourr~t 
probnbleriietit en 1795 dais  rlne guerte du Gc~lyi contte les X\~lil.  

Les informations rapportCes par lsert prCcisent cependant qu'il rut datis sa 
jeunesse serviteur cliez les Anglais, qu'il parlait parfaitenlent tlois langues 
europCennes, savoir I'anglais, le portugais et le danois, et qu'il a envoy6 cieux de 
ses fils; I'un en Angleterre, I'autre au Portugal qui apprennent A lire, Ccrire et 
cliiffrer, connaissances qu'il n'a pas pu se procurer hi-meme. C'est 18 des 
informations capitales qui contredisent les traditions locales qui cornpoltent par 
ailleurs des lacunes qu'lsert se charge de combler. 

"Nous avions parnii nous, entre autres, trn NGg1.e distitigud noninie' Lathe. 
de I~asse extraction, nzais qtri par ses talents s'est dlevc' jusqu'ci la dignite' de 
cabossier de Pope. I l j t t  d a ~ i ~  sa jeunesse servilew chcz les Anglais ; doud d'vn 
ghnic strpdrieur, il apprit hienliit 1e.v rlioyens de devenir riche et ~~ttissarit. 

Au lour de nai.rsatice d'un seigneur ndgre, q~ri rcvien/ cliaqtrc seniaine, il 
jirirt qrre ses tronipe//es (in.r/ririts ir In nicrrtii.r~ cirrc~p~enric?) pirhlicnt .w.r ti/r.es ( > I ,  

~~cnrr 111'ex~71~i1~1er coriinic. Ies Ni.grcs, "chl~?hr.ent son grciritl norn ". I1c:irx /ro~iip(~/tc.r 
.se prdsentent l ~ o w  ce/ eget dtnis It1 rue ou cicvatit la rriniso~i tie letrr pt.iricipci1. I,  'irn 
dettx tierit d'ttne tiiairl un gongong, eespdce de Oassin de cuivre, et de lbirtrz une 
baguette. Avec celle-ci, i1,fioppe quelqtrefois le gonKorig cn rilesure, firit uric pnirsc. 
l~ctitkatt luqrtclle I'trirtr~c o i c  ir hairre voix : "Lalhe, grwrd Ir(r.os !" Lc gongong 
rccotnrrience sa niirsiqlre, ,firit tine riolrvelle l~arrsc, l~cri~iari/ laqircllc Ic cricur 
ponrsuif : "seigneur de /e lk  ou /e'lle ne'grerie, vainqueur de (el ou lel gtrerrier", le 
~origong faisarzl lotljoirr:~ /'inlcrniGde en/re chnqirc noir~~c~rir lilre. .Ic coniplai 
jir.~qir'ir tren/e tkr csc.v l~t~ocltrr~ier~io~i.~, qirc7,jc nc coriipri~ 1w.v /e~rt/cPs. 

A ujomd 'kir i, 10 pltrs grande partie ties Krc;pCer is est soils sa pi~issm ice, il 
Ies assiste avec son argent, e/ s'est ucquis par lii plus de eort~id&a~iori qlre Ie roi 
m81ize de Popo. Notrs savons aussi qtte nos ennernis ltti dofvent de grandes soninies, 
et qu 'il y a entre eux quelqire ligue secrdte co111r.e nous. Cependant il est dans tiolre 
arnte'e avec tous scs stqets, et il nous pronzet de conzba/tre coritre son propre 
avaritage. Notrs ti 'osons pas le cortge'dier; parce qu 'il deviendrait alors no/re erinerni 
ddclark, et s'il niarclie avec tious, riotrs avons lieu de crai11dr.e qu bu  jotrr. de la 

I bataille il rie tourrle ses arriies cori~re nous ; ainsi qite celn cst arrivd souvetit darts 
ce pays nvec de pareils allie's. 



Le gouverneur choisit pour sa garde Ies troupes de /,atlie qui venoi/ de 
dotitier des preuves si coiwairicanies de so ,fi&liik . et e lks  ,fi)rni21.~t11 ziti ccrcle il 
I htitour de nous. .. 

Aprb le roi, le N e e  le plirs distitigire' iciest / ,d ie ,  c 'esf le plirs r i d e  de 
tozrfe la contre'e. Avec cela, if demeirre, cotitre la coutunte des riches NGgrcs, uti 
rlhgociarif tr& appliqug, eel continue de faire ties etilt~cprises tr& coriside'rahles. 11 
elltend trois latigues europe'enties, I'atiglnis, le porti~gais et le danois, et pow foire 
ses afaires avec d'autanl phis d'exactitiide, il a nujotird'hui m i j ~ l s  eri Angle/erre et 
itti aulre au Portugal qui apprennetit d lire, ci Pcrire el ci cliifier, corir~~~issance qzr 'il 
n'a pas pi1 .re procurer hi-nic?nie. Soti nic1gmiri es?sl loiijours rctilpli ci~ t r i l c i ~ r . h ~ ~ r i t l i . ~ l ~ , r ,  

et lorsqu 'il arrive un navire anglais, il fienf loge cliez h i .  Lor:rqu 'or1 vo le voir, on 
esf trait& & I 'europdemie ; il a toujours du p i t i  dlEurope clwz h i ,  ce qui S O I I V P I ~ /  esf 
we raretd chez les Europ&etis m&nte". 

2- Assio~~gbon Uandjin, roi j e  Clidji (1735-1767) 

FrCqnemtnent dCnom111C Assiambo de Popo, Sctian~po, Schanipo, etc. 
Assiongbon Dandjin fut le plus prestigieux soirverain de Glidji, s o w  le rkgne dt!quel 
le Genyi atteignit son apogte. Apr& avoir sCjourn6 quelque temps si la cour d'Agaja, 
roi du Danho~ne, i l  quitta ce dernier au &but des aanCes 1730 et pril la ICte de la 
coalition guin-xwla-xweda conlre le L)anhome aprbs la conquCte dlAllada (1 724) et 
cle Ouidah (1 727) par les Fon. 

3- Foli l'ossn, fils d'Assiongboa Uaadjin 

11 s'agit en fait d 'Ofo~i  Tosu, frhre du roi de Glidji Foli Adjalo (1786-1795) 
: i l  Ctait gouverneur de la ville de Gliclji alors que Obly Ctait le roi du Genyi lors du 
passage d'lsert. Certains docunients danois laissent penser que le roi du Genyi en 
1781 serait "Obly Bossum" depuis 1778 el qu'il ne niourra qu'en 1786. Aprbs la 
Maite des Anlo en 1784, Foli Tosu sera cliargC de la protection du rort de Keta et 
rCnii~nCrC par les Danois. Selon Agbano 11, Foli Tossu el Ekue Sowu furent deux rois 
de Glidji couronnts le nlCnie jour car tous deux hCritiers du tr6ne, fort riches 
voulaient tous deux rCgner. Ne pouvant pas les rnettre d'accord, le peuple de Glidji 
les courontia tous les deux. Seul la tnort de Foli Tossu au cours de la mCme annCe 
( 1  8 1 S ) ,  permit h Ekue Sowu d'exercer seul le ponvoir. 

4- Oblie ou Obly, roi de Glidji (1778-1786) 

Les archives danoises nous apprennent son rkgne dCs le 4 juillet 1778, 
I'aimCe n~C~ne  du dCcbs de son prCdCcesseur : "le roi de Popo [s'appelle] Oblie". 
lsett (1989 : 89-90), qui a rencorilrC ce roi A Aflao en 1784. le dCcrit comme un 
vieillard sCiiile de plus de quatre-viilgts ans, "un squelette long et niaigre que I'on 
i~battrait d'un souffle". Pourtant, aucun souverain, ni prince de Gli<lji ne porte ce 
no111 dans les traditions locales. En fail, le patronyme Obli exisle be1 et bien dans les 
traditions du Genyi car il apparait dans la biograpl~ie d'Agbano 11, Ctablie par 
I'ndnlit~istratio~~ coloniale en 1940. D'aplZs ce docu~nent, Agbano I I  serait en elTet 
isw de lil fanlille Obli originaire dlAccra. 



Pendant que tout ceci se pamait, Obly, roi de l'opo, faisait sa rksidetice ir 
Ajlahu, grande tikgrerie h trois milles de Quifa I1 vo,vai/ avec p i n e  qire fout 
s'arrangedt saris son irlfluence ; c'est par ce ntotf yir 'il de'putnit messagers sur 
rrtessagers, pour nous assurer qti'il viendrait hienld nous joindre avec une 
nonibreuse armke. Un fir des pr&parat@ pour le recevoir, et on lui bdtir urie tente 
avec une cow spacieuse : riiais il n'arriva point ntr jour niarquC. Coninte le temps 
s'dcoulaif, et qu'il importail de savoir si I'on ferait In paix oir la guerre, le 
gouverneur lui-ni&me alla airprks de lui ci Ajlahu. ./e I j, suivis deux jours apr2.v 
Nous avions Id. plus d'utre aflaire d. trailer; pirisqu 'il dait cntssi cprestion d j, PtaAlir 
une loge. 

Nous,finres tiotre cour h sa majest&, pour appendre d8cidhent d'elle si 
elle enverrait des troupes h notre armde ou non. Cet Iiornnie a Benucoup clir-tlclil de 
quatre-vingts ans, el est vc2ritablenient en erfance. C 'esf un sqrrele~e long el maipe, 
que I 'on abatfrait d'uri souJle. 11 ainie ci la passion lefiornage dlAngle/erre. 

132s le jour srrivanf, on fi[ les appre^fs pour jefer les ,fotidemenf.~ d ' t~ne 
,forteresse. Le gouverneur tire continit pour en pretidre les dinietisions, ir I'en~our de 
notre ancieri~e loge, mivatit le plan d11,for.t de Konigs/ein, ci I'cxcep/ion qire cchri-ri 
dcvaif avob six pieds de plirs. 1-e 22, on en yosa .~olettriellc.ttr~~~i~, srril~uh I'rutrgc'. / ( I  

prenridre pierre. Le f ibe  du roi de Popo notnnik Adude y titit Ic preniier la tnain, et 
le prince Ofoly I'enduisit de chaw Ce derrrier Jit ci cette occasion it11 tr8s long 
discours, dorit le sontniaire krait que celui qui s'aviserciil dlo^ter celle pierre de .su 
place devaif nuparavant renverser et dktruire toute sa ptiissunce. 0 1 1  ai~uit ceint I 'trn 
ct I'airtre d'un tuhlier de ntaqon de taffetas. 

,J'esptre que d2.v demoin nous nous remet/r.ons cri route pour Akru. Notrs 
kli~sons ici le prince Ofil!, el le cahossier 1,athe de I'opo, nvcc lelrrs troupes, 
jzrsqu'ci ce que le,/i,rt ail ktk ntis en itat de dCfinse, de peur qirc les Atrgire'ens ou 
1eur:r alli&s les Quitkens ne prennent envie de frouhler nos 1ravau.r 

Isert, qui visila ces deux villes en 1784, les d6crit en pleine expansion, 
dynaniiques avec beaucoup d'aclivites Ccono~i~iques qui denohient unc grande 
vitalild. Les niaisons B ttages comme celle du riolable Akue de DcghC~iu seniblent 
Ctre une pralique courante. Glidji de son c816 est dCc~it coriime la \Ctilahle 111i.le 
nourrici6re tle loule la region. 



lerrr ro i  f i r1  vaincu d a m  le prt;ct!dent siBcle par celiri d'Aqirani l~o ; et comnie ils 
snvaient niieirx marlier Ies armes que les stupides Krhpkens, ils devitirent les niaitres 
el exercetit encore ai~joirr-d'htri celte sirpkriorild. En/re ces ~ i I I e s  al1ic;e.v crirrle le 
h ~ m  d'irn Jleuve d'eciu dome qiri rermri/e fort avant dans le pays, et prkserile le 
coirp d ' a i l  le plus ravissanf, par l a  varidtk de ses buissotis, arhrisseairx e/ bois de 
palrniers. 

C'est sur celte rivi?re qire I 'on trouve, en retiiontarif d e w  milles 171~s hairt, 
lo grmride nkgrerie de Gragi, dont le prince ojdy I3ossunr est le cheJ; e/ oil i l  fair sa 
rhsidence, ci laqirelle i l  a donnk en quelque,faqori l a  tnine d' irn f i r t .  C'ette ndgrerie 
es/ vkritablenient l a  niPre nourtkiGrv de Popo. On  y /ien/ r i ;w.kh dei1.u fois ;a 
seniaine. Les habitants de I'opo s jl renden/ en (roupes par l a  rividre, pour en /irer 
leura provisions, leur terrain, qui  es/ sablon~ieu-u, tie poirvori/ suflire ci leur 
subsis/ance. L 'abondance des vivres est si grande ci Gragi  qu 'its en fourtiissent r ~ o n  
sei~lenierit les Popketis, niais que ceux-ci y trchBfen/ des ckargenienls eritiers de 
vic/irailles qu 'i ls transportent plus loin sur rrn bras de l a  rividre nzbnie jirsqu 'ci Fidu, 
 our eti f i r ire la venle, parricitl i?re~~ient dir sel. 

Les NZgres son( beaucoup plus religieux ici qzc'ci Akra, on les voit 
qirelqzrefois accablks sous le poi& des aniulenes,oir,~/icIies. 1l.v eti,finr porter tii&me 
ti Ieurs ckieris el ci lerrrs hrehis, patce qite cela doit les garun/ir de /ou/es sortes de 
ttialadies. 7uus les coins de 1eitt.s ntaisons soril reniplis d'idoles de.figure d'liotttnie's, 
( p ' i l s  se jiihriqtrent de /ewe glaise ou de hois, el qir'ils peigrient de diverses 
corrlerrra. l)aris toirtes Ies cours, ir droite vers l a  porle est irn grand vase de terre 
r.cttipli d'eair post! sur un pikdestal de terre, dej igure conique, de l a  ltair/eirr de deirx 
ti /roi.r pieds, Ieqirel est garni d+i~it/res petits pots afferntis rr2.v prhs I 'uti de 1 I'crirfre. 
l.)uris I'ean dir vase, i l  y (I /oiijoirr~s ittie pkrrite corisacrde, qiri JJ pill irle hictt/ti/, e/ 
rcviiplit tou/e la  cupaci/& dzr w7se, .P(JI~.P le secoit~~s d ' u i r ~ ~ i r t i ~  /PIW. (."P.v/ suns h ? r / e  
ce//e proprit!te' qui  a engagd Ies prblres des ,Ji?'tiches ir regurder ce//e planre cortirtie 
sacrde. Elle ressenible ci I 'oreille d'ours el a une faible odeur arotnalique qui.fi,rl$e 
le c a w .  

1,u rrianihre de hdtir leurs ninisons surpasse lout ce qiri a k/k connu 
jrrsqu 'ici de I ' w t  des tiBgres. Le cabossier Akoi, patlfizitenierit honn&te Iiomrne, s 'esl 
bd/i deptris qirelque retiips rrn vkr i~nble palais, qiri a frois h/riges. E/ oulre celiri-ci, i l  
y en a dkjci plusieurs autres, qiri sont disposds f r b  cotiiti iod~merit pout. kz nianidre 
de vivre ties N2gres. 

Le corn~rterce f leuri l  ici  de route manidre ; l a  preniidre ntutifike apr8s mon 
mrivde, je fus dveillk avant le lever dzt soleil, par  un c r i  cori/irruel duns l a  hue : 
"lhriez, achelez duflatta, l'eatr est toute chaude !" Curieux de savoir ce que c 'ktait, 

je sairtai ci l a  fen&tre, e/ j 'appr is de riton doniestiqrre que c'ktait de jeunes f l l les qzti 
portnient du rltk rout prdpard ci vendre ; ce que j e  n'avais pas encore observk en 
(;irinc'e. ('e t/iP cotisisle en irne mpBce de bouillon contposd de /h/k de 'l irrquie dans 
t r r r  pot qu'elles tiennetit sorrs le bras, el dans itrt autre vase plein d'eau cllaude 
qz~'elles portent sur l a  18te. Se prdsenfe-t-il quelqtr'ztn pour en acketer, elles h i  
dotinen/ ulie cirillGr~e p l e i t i ~  de ce houillort darw irne ci/rotril le, qlri tient lieu de tasse 
; or1 je/ /e dessir.~ 1111 verre 011 &tru d ' e m  CIIUIICJC' ; I'aclieteur rfwtue I r  br-oue/ cwec le 



doigf qui lui sert de crrillGre, I 'male el celti,/iril sort ch?jcitnm.. Qrrckqires-~trn y rriderrl 
~/u'riiicl, ( p i  esl ciC1iciei.t~ tiurw c(~.T  C ~ I ~ I I & T ,  el pork, t n w  liri 1c:v c;pic.c:c. ('1 Ir:r 
/ ~ ~ I ~ , ~ I ~ ~ I ~ , s .  o r 1  ~ l o ~ l l t l l ~ ~  ( ~ < ~ / l l ~  170iss011 ,jlllflU 0 1 1  l.<l,V.Yfl. Of1 111 , / 0 1 1 ~ 1 ~ ~  / ~ r ~ i r r l ~ i / l ~ l l < ~ r r l o / r /  ( I l / l .  

r t ialud~~.~ ; et e l l ~ j i ~ i l  tiiir riortrt.ifur~c frds striricp. 

11s oril I'u1.1 de p~.&ptver uric C O U I ~ M I .  hleit~! qiri c:tl lr>s tiir~uhIe. Si  1:e hlcw 
nc sirrpasse PLIS tto/r.e irrdigo. i l  I 'hgule dir rrioins. 11s Ie crorri/)osc~ri1 dc ccc/(litrca.\. 
Ji.uilles dlur.hre.r, el d'utie s o r ~ e  de rucirie, sur lesqirclles i1.v ~~cr..vr~rrl uric lc~.~.rive U'C 

cent/r.es tie r~oiu dc pulrrric*~:~, , / ~ ) ~ I / , / ~ I . I I I c I I ~ P I ~  /e lor11 ir,jj.oid, ce qui .YV ,/iiif tw ~ C I I  tic 
jortrs. La leirilurz airui prc;ptrrc'c, ils J ]  ~rcnipetll Icw/il  0 fiwiti, Icl /tri.tstvif sc;clic1r cl 
ferrriirierrf I'opdrcr~iori par Ie laver. Ils pr~purcrif trussi ~oirles Ic~s tlit/i.c~.s ~ciri~rtrw 
corrti~rea, rnuis elles ric so111 rri .si l ~ e I I e ~ ,  tri .si t/u~~crl~lc~.s : c f  coitrr)rcJ i1.v .rorl/ g~Xl/l(k 
ariin~errrs tie la coule~tr rouRe vc;ri~ahle, ils so111 ohiigb, pour crr tr1:oir; u''(#il~r. 1 ~ 8 . ~  

B/(?[Ii..s rouges des E~rr~~pc'etis, poirr cw riidet. ir 1elrr.s /issu.v. ( J r i  pgn(:. dc! Icur.,/ir(.ort, 
de 10 plus jirre sorle, avec des ruies rouges, cs/ cslirrrc; /~crr.-dcs.rrn tout el revierrl 
jusqu 'ti ciriqircrr~~e risdrrl1~r:v. 

1 



6- L e  "roi" dlAgbaualcin ? 

Les atlributs de ce personnage font supposer qu'il s'agit plut6t du grand 
pt&tre d'une divinitC aquatique. Ides Itaditions ne font tl'ailleurs pas ~nention de ce 
rAle tcligieux des tmnatques xwla. I,c Iittc tlc "toi tie 1i1 ~ i v i h e "  h i t  par aillcuts 
nllusion a11 togan (littC~.;~let~~et~I : chef tlu coots tl'cau), qrti Chit Ic tnitliq!te dcs eaox 
du royartrne xwla. Enfin, dans les annCes 1780, lc loyarulle xwla, plus ou 111oi11s 
vassalis6 par les rois de Glidj i  depuis le I tgtte tl'Assiongbot~ lIanclji11 (1 735- 1767). 
n'avait aucurle influence politique sur A l~e l~o .  Le persontiage dCcrit par lsert est 
doac assurCment le grand prCtre d'une divinitC ondine dent I'influence tayonnait 
jusqu'A Anello. 

Sa niajesrt le roi de Pln klail arrivte Iiier nu soir. Nous 11'kliotis ici qlre 
ilrrtrlrr fl1anc.v. Soil par curiosilk ori par quelques vues poliliques, riotrs nous 
toitiotipitries 6 lui, pour Iuijuire nolre cow. 1,'utrdierice tious jiul accord& strr-le- 
t lrut11p. 

Elk a t  siruPe d citiq tiirlles 6 l'esf de I'opo, datu uti fortd t1tar6ccigt.irr, il 
qrrelqire tloigtienient de k~ mer; szrr urie rivi2t.e qtri drr c d t  dc I'est va jirsqu'd Fida, 
il! dtt cd/t de I'ouesl s'nvance jusqii'ici Muis Ies eairx ccn sotit si basses qtr 'or2 tie 
peril y wuviper qu bvec des catto/s. 

Le niotinrque se tiotntne lui-niBtne le rni de la r i v i h ,  ct lorsqu 'il vietil ici, il 
ri'ctilre jamais datis la ville, niais stjourne sur 1 bail dam sa barclue, et rie s 'en 
hloigtie jatnais plus de dix pas. Soti canol a trti couverl d'e/(dP, rrrnis il s'eri {nu/ 
herltrcorrp qqri 'il soil urrssi cottimode qrre la culiule hr plus pe/i/ ctrpitaine eurol7ken. I1 
n fait srrr la cciie trri ericlos qui erqerriie I'espuce jtrsyu'oir il s'avutice depuis la 
I ivi6re. C'est Id que riozrsfiiinies assis sur des si6ge.v bas, d lo fa~ori des N;gres, en 
tri/eridatil que sa niajestk se jiit IiahillE'e. 



de grawdesJleurs d'argent. I1 porlail des souliers de Ndgre, c lest-;-dire des scriiellcs 
' &puisses saris enipeigrte ; un Jlet attachd a11 ddfatrt de la jarnbe qui .~'all~rigetii/ 
jusqtre sur I'orteil ltri couvrc~il le pied. 11 teriait ci la muin title curvie de /om' gat.ni~~ 
d'un poninieau d 'argenr. 

EttJiri, on riotu oflhit atmi  un rafiaichissement, c 'est-&-dire tin pctr d'eau- 
de-vie. Le roi ne hut pas, car il ne prend jamuis rien en public, sa religion le liri 
dkfeiid ; il est, corrrnle le roi d'Augira, grand prP/re darts son l>uys ; e/ en celle 
quelitk on peut le nettre en parall2le avec les Plecteirrs archcv&qtres olr princes 
ecclksicrsliques : les rois ptrrenre!lt se'cttliers ne son1 poirit tenus ci cetle ioi. 

Aprb que nous elirnes bu, le roi se refira sutidnirierneri/ npr2.r norrs uvoir 
~~rornis de reparailre bient4t. 

.Ie remarquerai ici en passunf que c 'esl une chose inconiprdlrcrisible aux 
Ndgrm que nous fussions si peu de cas de I'eau-de-vie, 6 laquelle ils lrouverit ton1 
de gou't, rrous qui la fnbriqmru et la   ran sport or is si Ioiri il lezrr usage. 

Au hour d'un qirart d'lieirrc, le m i  se l~rGserifn de ~iorrvrnu. .Jc tie p . r  
m'enlpe'cher de rire err vuyartf ce view itrnocent Jbirc le jilt soils tin riorrvcl 
hobillenicnt : car il avait un p o p e  d'tcarlate, m e  atitre robe de chunihre de soie, ct 
1111 m lre  chapeau bard&. 



Comrne on peut le constater, P.-C. Isell rut un ntgrier i~lypique, trial 
support6 daus un milieu ou seul dotninait le goQt du lucre. Sa setisibilitC h flew de 
peau lui fit Ccrire quelques belles et Ctnouvantes pages sur le trafic ntgrier sans 
oublier les tCt~~oignages de premiere main qu'il nous ICgrra stir le milieu et les 
personnages qu'il catoya dans le Genyi de la fin du XVIIIe sikcle. 




