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PIERRE VERGER 

Rôle joué par le tabac de Bahia 

dans la traite des esclaves au Golfe du Bénin*1 

La traite des esclaves importé dans les différents pays des Amé 
riques et des Antilles des Noirs provenant des régions les plus diverses 
Afrique Il aurait pu en résulter un assez curieux mélange de urs 
et coutumes complètement étrangères les unes aux autres 

Cependant le jeu des échanges commerciaux ayant établi des rela 
tions précises entre clients et fournisseurs de part et autre de Atlan 
tique des regroupements de gens de certaines nations africaines se 
sont réalisés insensiblement dans des régions déterminées du Nouveau 
Monde est ainsi Bahia au Brésil des aspects de la culture 

Nago-Yoruba du Golfe du Bénin sont très visibles hui 
encore 

Ce fait est autant plus remarquable que les influences Bantu 
du Congo et de Angola sont plus apparentes dans le reste du Brésil 

Le présent article se propose de tenter de retrouver les raisons 
économiques et les événements qui ont amené cette présence Nago- 
Yoruba plus particulièrement la Baie-de-Tous-les-Saints 

Abréviations utilisées dans les notes 
AHU == Arquivo Hist rico Ultramarinho Lisboa 
AN == Archives Nationales Paris 
APB Arquivo Publico da Bahia Brésil 
BNR == Biblioteca Nacional de Rio de Janeiro 
CCR Archives de Ia Chambre de Commerce de La Rochelle 
JHSN == Journal of the Historical Society of Nigeria 
PRO Public Record Office London 
RIH GB == Revista do Instituto Hist rico Geografico Brasileiro Rio de Janeiro 

Cet article résume un des problèmes abordés dans un livre paraître 
dans la collection Le Monde Outre-Mer de la VIe Section de cole Pratique 
des Hautes tudes intitulé Flux et reflux de la traite négrière entre la Baie du 
Bénin et la Baie-de-Tous-les-Saints dont le travail de recherches été rendu 
possible grâce des bourses études de IFAN de et du C.N.R.S 
Je tiens remercier tout spécialement les professeurs Th Monod Braudel 

Mercier Debien sans les encouragements desquels je aurais jamais 
entrepris cette étude 
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Une telle étude est difficile réaliser car presque tous les documents 
sur la question des esclaves et de la traite ont été détruits au Brésil 
en 1891 après la suppression de esclavage 

Les raisons réelles de cet auto da fé abolitionniste fait sur initiative 
de Ruy Barbosa alors ministre des Finances sont discutées Les uns 
disent que la nouvelle République Brésilienne voulait effacer ainsi 
tout jamais le souvenir et les traces de esclavage dans le pays 
autres dont Américo Lacombes1 ont cru trouver les préoccupa 
tions un ministre des Finances placé devant la menace imminente 
une pétition faite par les anciens propriétaires esclaves demandant 

être indemnisés par le gouvernement de cette perte de capitaux de 
la même fa on que avaient été les propriétaires esclaves anglais et 
fran ais lors de abolition de esclavage dans les colonies de ces pays 
Ils demandaient donc que la communauté brésilienne prenne en charge 
les frais une réforme dont ils seraient sinon les seules victimes 
Ruy Barbosa désireux épargner aux coffres publics une telle saignée 
aurait proposé de réaliser la destruction des documents sur lesquels ces 
prétentions pouvaient appuyer Le gouvernement provisoire de la 
jeune république aurait décidé en conséquence de faire disparaître des 
archives publiques et privées tous les documents sur esclavage 

Quelles en soient les raisons le résultat le plus clair de cette 
décision est hélas de rendre très malaisées les recherches historiques 
sur la question 

La proportion élevée que les Africains ou leurs descendants repré 
sentent dans ensemble de la population de Bahia toujours frappé 
les voyageurs anciens ou modernes Pyrard de Lavai2 qui nt nau 
frage en arrivant Salvador capitale de la Capitainerie de Bahia-do- 
Todos-os-Santos et de tat du Brésil le il août 1610 soit soixante ans 
seulement après sa fondation fut émerveillé non seulement par la 
richesse apparente du pays mais aussi par la quantité esclaves 
rencontrés 

On ne voit pas de petite monnaie écrit-il mais seulement des pièces 
de huit quatre et deux réaux La chose que les Portugais estiment le 
plus au Brésil sont les esclaves de la côte Afrique parce ils ne 
risquent pas de enfuir les gens du pays les Indiens les attraperaient 
et les mangeraient ce ils ne feraient pas ceux du pays même qui 
outre cela ne sont pas aptes au travail comme les autres 

Pyrard de Lavai résumait en quelques mots la situation des colons 
portugais leur opulence leurs difficultés recruter sur place la main- 

uvre nécessaire au travail de leurs plantations et la nécessité 
pour suppléer de la faire venir Afrique par la traite des esclaves 

Américo Lacombes Rui Historia Politica do Imperio da Repu 
blica RIHGB 1949 pp 21-34 

Voyages de Fran ois Pyrard de Laval II 225 
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II nous semble difficile de concevoir hui que le métier de 
négrier pût avoir été considéré autrefois comme une occupation digne 
et méritoire cependant les formules des Patentes délivrées Bahia 
ceux qui se livraient la traite comportaient des mentions flatteuses1 
où il était question de grands services rendus Son Altesse Royale 
en allant racheter la Côte de Mina des esclaves pour les ramener 
en cette ville de Bahia remédier au grand manque de bras qui se fait 
sentir de fa on accrue dana les moulins sucre et les champs de 
canne 

Des scrupules ordre religieux étaient même invoqués la base de 
ce trafic inhumain et les hommes affaires de époque animés une 
foi sincère du moins nous espérons se félicitaient de racheter les 
âmes des nègres en achetant les corps2 supputant les gains que repré 
sentaient pour glise tant âmes qui pouvaient être amenées par 
la traite des esclaves alors elles se perdaient dans leur paganisme 
et dans hérétique sujétion aux nations étrangères où elles étaient 
sinon piteusement emmenées 

La traite des esclaves Bahia peut être divisée en quatre périodes4 
Le cycle de Guinée pendant la deuxième moitié du xvie siècle 
Le cycle de Angola et du Congo au xvne siècle 
Le cycle de la Côte de Mina pendant les trois premiers quarts 

du xvme siècle 
Le cycle de la Baie du Bénin entre 1770 et 1850 la période de 

la traite clandestine trouvant incluse) 
arrivée des Yoruba est tardive elle correspond cette quatrième 

période 
existence des urs et coutumes yoruba Bahia serait donc 

explicable par leur venue récente et massive et la résistance aux 
influences culturelles de leurs maîtres viendrait de la présence parmi 
eux de nombreux prisonniers de guerre de classe sociale élevée et de 
prêtres conscients de la valeur de leurs institutions et fermement 
attachés aux préceptes de leur religion 

La question est pas si simple cependant car le phénomène ne se 
produit nous avons indiqué Rio de Janeiro ni dans les autres 
régions du Brésil En fait alors Bahia certains facteurs écono 
miques dont il va être question sont intervenus pour diriger la traite 
vers autres régions le deuxième cycle celui de Angola et du Congo 
est prolongé la fin de la traite pour le reste du pays 

Le premier cycle celui de Guinée au xvie siècle doit son nom 

APB 398 
APB doc 8o 
APB 46 
Luiz Viana Filho Negro na Bahia Rio de Janeiro 1946 ai modi 

après mes propres recherches son classement partir de la nn du xvnie siècle. 
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celui que portait alors ensemble de la côte ouest de Afrique Le 
nombre des Africains transportés était peu important En 1600 on ne 
comptait guère plus de ooo nègres Bahia venant des régions les 
plus diverses 

Les Portugais avaient des forteresses et des comptoirs tout au long 
de la côte Afrique ils faisaient très peu de commerce esclaves avec 
la Côte de Or où se trouvait pourtant un de leurs plus anciens éta 
blissements le château de Jorge da Mina 

objet de la traite en ce lieu était or Les principes qui présidaient 
aux échanges avaient amené les navigateurs portugais troquer des 
barres de fer au Congo contre des esclaves et échanger ces esclaves 
ensuite contre de or au château de Jorge da Mina réalisant ainsi 
une assez brutale transmutation du fer en or1 

Les nations Europe avaient besoin or Espagne asseyait sa 
puissance sur celui elle trouvait au Mexique et au Pérou Le Por 
tugal avait celui de la Côte de Or Le Brésil était cette époque 
une colonie de deuxième importance dont les principales ressources 
étaient la canne sucre et le bois de teinture appelé pau brasil 

Au début du deuxième cycle celui de Angola et du Congo au 
xvne siècle la situation du Portugal était désespérée Le roi Sebas 
tien était mort sans héritiers en 1580 le royaume et ses possessions 
outre-mer étaient passés sous la domination espagnole 

Les provinces des Pays-Bas de leur côté étaient soulevées contre 
les Espagnols et au cours de leur lutte pour indépendance atta 
quaient les possessions portugaises tenues par eux comme espagnoles 

Plus tard en 1641 le duc Jean de Bragance restaura la liberté 
du Portugal la situation était complexe Son royaume était tout la 
fois allié et ennemi des Pays-Bas Allié par une lutte commune contre 
oppresseur espagnol et en état de guerre dans les diverses possessions 
portugaises Car les intérêts des puissantes Compagnies privilégiées 
hollandaises des Indes Orientales et Occidentales étaient en conflit 
avec ceux des Portugais en Afrique au Brésil et aux Indes Orientales 

Les Compagnies hollandaises au cours des premières années de 
leur fondation réalisèrent des bénéfices considérables non par exer 
cice un commerce paisible mais par une série opérations de 
caractère belliqueux telles que la conquête des territoires outre-mer 
portugais ou des attaques contre les galions revenant du Nouveau 
Monde chargés or Le tout entrepris sous le couvert de leur rébellion 
contre la couronne de Castille 

La Compagnie Hollandaise des Indes Occidentales avait été fondée 
en 1621 pour le commerce exclusif hollandais dans leurs possessions 
des Antilles Amérique du Sud et des côtes Afrique Dès 1624 elle 

Joao de Barros De Asia 1582 
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envoyait une flotte attaquer et prendre assaut la ville de Bahia Les 
Hollandais restèrent une dizaine de mois ils en furent chassés 
par une flotte envoyée Espagne 

La prédominance cette époque de importation Africains 
bantu est mise en évidence par le fait il avait dans le port de 

Bahia arrivée de la flotte hollandaise six bateaux venus Angola 
avec un total de 440 esclaves contre un seul venu de Guinée avec 
28 esclaves seulement1 

Il sort du cadre de cet exposé de donner des détails sur cette lutte 
qui opposait les Hollandais et les Portugais mais il faut signaler cepen 
dant que les premiers emparèrent de la majeure partie des possessions 
des seconds aux Indes Orientales et la Côte de Or et ils instal 
lèrent pendant plusieurs années Pernambouc au Brésil en Angola et 
dans île de Tomé en Afrique 

La perte du château de Jorge da Mina en 1637 contribua 
bouleverser économie du Portugal et provoquer une reconversion 
totale du principe des échanges commerciaux entre ce royaume et 
toute cette région de la côte Afrique surtout partir de la fin du 
xvne siècle où les premières mines or furent découvertes au Brésil 

Ryder2 fait remarquer que 
alors au xvie siècle les Portugais se procuraient de or au château 

de Saint George Del Mina contre des esclaves amenés par eux du Congo 
au xvine siècle étaient des esclaves ils cherchaient contre de or 
amené en fraude du Brésil 

expulsion des Portugais par les Hollandais de leurs forteresses de 
la Côte de Or eût dû logiquement les chasser complètement de ces 
lieux autant plus que la Compagnie Hollandaise des Indes Occi 
dentales installée par droit de conquête dans les anciennes forteresses 
portugaises ne tolérait aucun commerce de leur part le long de la Côte 
de Or actuel Ghana) 

Les Portugais étaient cependant autorisés par les Hollandais aller 
traiter des esclaves sous certaines conditions dans quatre ports 
Grand Popo Ouidah Jaquin et Apa situés vers est le long de 
actuelle côte du Dahomey Cette côte fut connue époque sous le 
nom de Côte de Mina en raison de sa dépendance commerciale du 
château de Saint George Del Mina On appelait au Brésil nègre 
Mina non pas les esclaves venus de la Côte de Or mais ceux obtenus 
dans ces quatre ports Ce sont ceux provenant de cette région qui ont 
donné le nom de Cycle de la Côte de Mina la traite réalisée partir 
de cette époque Bahia 

Joanes de Laet Anais da Companhia das ndias Occidentals cité par Luiz 
Viana Filho) 

Ryder The Re-establishment of Portuguese Factories on the 
Costa da Mina to the mid-Eighteenth Century JHSN 1958 
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Les conditions imposées aux Portugais étaient de apporter aucune 
marchandise Europe pour faire leur traite Ils ne pouvaient utiliser 
que des rouleaux de tabac provenant de Bahia De plus les navires 
portugais avant aller aux quatre ports étaient obligés de passer au 
château de Saint George Del Mina faire vérifier la nature de leur car 
gaison et laisser une taxe de des rouleaux de tabac amenés du 
Brésil Ils recevaient en échange un passeport des autorités hollan 
daises qui les protégeaient contre action des frégates de la Compagnie 
des Indes Occidentales défaut de cette formalité tout vaisseau 
portugais faisant le commerce en ces lieux était impitoyablement 
saisi 

Les Portugais de la métropole étaient en raison des interdictions 
hollandaises dans impossibilité de faire la traite la Côte de Mina 
Mais en contrepartie les hommes affaires de Bahia étaient en situa 
tion privilégiée pour livrer avec succès Ceux de Pernambouc 
avaient mais un degré moindre ce même avantage Les commer 
ants des autres ports du Brésil se trouvaient dans la même situation 

que ceux de la métropole et faute de tabac continuaient faire la 
traite en Angola et au Congo 

Bahia dès le xviie siècle les plantations de tabac avaient pris de 
importance et tendaient faire passer aux deuxième plan celles de 
canne sucre Ces dernières étaient surtout florissantes Pernambouc 
Les tabacs de premier et deuxième choix étaient réservés exporta 
tion vers le Portugal Une loi interdisait envoi la métropole de celui 
de troisième choix dit de rebut laissé la consommation locale et au 
troc avec Afrique Ce tabac de troisième choix ne trouvait écouler 
pratiquement que dans les quatre ports de la Côte de Mina 

Par un curieux paradoxe le fait que ce tabac était de troisième choix 
donc de mauvaise qualité devint un facteur de succès pour ce produit 
Les exportateurs de Bahia étaient obligés de lui faire subir un traite 
ment particulier afin que ces feuilles de rebut de petite taille ou brisées 
ne moisissent ou ne se dessèchent1 exagérément Elles étaient roulées 
en forme de corde épaisse comme les feuilles des autres qualités 
mais elles étaient plus abondamment badigeonnées de mélasse arôme 
qui se dégageait du tabac ainsi préparé était apprécié la Côte de 
Mina un point tel il était devenu un article indispensable la 
traite en ces lieux 

Le Dr Chenevert et abbé Bulet écrivaient ce sujet dans un 
rapport envoyé de Ouidah en â2 

Le Portugal Brésil fait un commerce avantageux avec son seul 
tabac pour lequel les nègres ont une passion décidée 

AHU codice 254 oe loo -io2 v0 
AN col 28 
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Gourg directeur du fort fran ais de Ouidah rapportait en 1789 
que1 

le tabac du Brésil est mieux cordé est-à-dire plus sucré les rôles 
pèsent plus que les nôtres il est apprêté avec du sirop pur au lieu que 
celui que nous prenons Lisbonne est apprêté avec du sirop et de eau 
de mer qui le dessèche trop tôt ce que les nègres savent 

La possibilité pour la Compagnie Hollandaise de se procurer gra 
tuitement par la taxe de les tabacs brésiliens indispensables 
leurs échanges fut une des principales raisons qui avait incité les 
Hollandais concéder aux Portugais le droit de faire la traite dans les 
quatre ports de la Côte de Mina 

Le rôle économique primordial joué par le tabac dans les relations 
directes établies entre Bahia et la Côte de Mina est clairement indiqué 
dans les instructions passées le septembre 1799 au marquis de 
Valen nommé gouverneur de Bahia2 

II faut remarquer lui disait le ministre des Colonies que le tabac 
du Brésil est aussi nécessaire pour faire la traite des nègres que ces 
mêmes nègres le sont pour le maintien de Amérique portugaise 

Les autres nations qui ont des colonies sont dans les mêmes condi 
tions aucune elles ne peut se passer esclaves et tomes ont besoin 
de notre tabac pour la traite des nègres 

Dans ces conditions comme nous sommes les uniques maîtres de ce 
précieux produit aide de celui-ci nous pourrions en réglementer le 
commerce tirer de cette côte non seulement tous les esclaves qui nous 
sont nécessaires mais encore négocier ce tabac contre de or de ivoire 
et de la cire qui en sont les principales exportations 

Le Ministre signalait aussi dans ses instructions le mouvement 
indépendance qui se dessinait déjà grâce au tabac au Brésil 

Sans faire la moindre réflexion au sujet des graves inconvénients qui 
pourraient en résulter pour le Royaume du Portugal nous avons laissé 
le commerce de la côte Afrique entre les mains des Américains expres 
sion péjorative appliquée aux Brésiliens Nous avons laissé particulière 
ment aux habitants de Bahia et Pernambouc une grande liberté de faire 
cette navigation et négocier dans tous les ports du continent Afrique 
sans nous rappeler accorder quelques privilèges grâces ou exemptions 
pour que dans le commerce desdits ports Afrique lesdits Portugais 
aient avantage sur lesdits Américains de même que la Capitale et ses 
habitants doivent avoir toujours sur les Colonies et leurs habitants 

Les Fran ais et les Anglais diverses reprises tentèrent de détruire 
la position privilégiée acquise par les Portugais et cherchèrent leur 
faire concurrence mais sans grand succès 

AN col Co 
AHU Doc da Bahia 10319 
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MM Pruneau de Pommegorge et Guestard1 le i8 mars 1750 
envoyaient du fort fran ais Saint-Louis-de-Grégoy Ouidah) leurs 
directeurs de Paris un rapport dont voici un court extrait 

Les Portugais ne viennent Juda Ouidah avec des cargaisons 
or et de tabac du Brésil très rarement avec des marchandises. Le 
tabac du Brésil une préférence parmy les nègres sur or il vaut ordi 
nairement une once le rouleau Les nègres en font une si grande consom 
mation que dès que les bâtiments du Brésil tardent arriver ceux qui 
restent ont pour six rouleaux des captifs de choix Le rouleau de tabac 
peut coûter au Brésil douze francs de notre monnaie Celui de la Baye 
de tous les Saints est très recherché et une préférence sur celui de 
Pernambouc Les Fran ais pourroient faire le commerce du tabac de 
leurs Isles Juda en le faisant travailler en lui donnant la même forme 
et la même odeur on auroit de quelques rouleaux du Brésil qui servi- 
roient échantillon et on enverroit Saint Domingue et la Marti 
nique pour en faire de semblables 

Quatre ans plus tard le 20 octobre 1754 Theodozio Rodrigues da 
Costa directeur du fort portugais écrit Bahia2 que le marché du tabac 
est troublé par les Fran ais qui amènent des rouleaux de tabac faits 
imitation des rouleaux brésiliens mais plus petits Ce tabac ne sem 
blait pas avoir agrément des Africains car les Fran ais ne échan 
geaient pas contre des esclaves ce ils faisaient avec des marchan 
dises amenées Europe ils distribuaient ces rouleaux comme gratifi 
cations aux marchands africains en quantité variable calculée suivant 
importance du marché Le directeur du fort portugais ajoutait que 
bien que les nègres ne semblaient pas estimer outre mesure ce tabac 
ils acceptaient cependant comme cadeau mais il fallait craindre 

la longue cette initiative des Fran ais ne finisse par causer du 
tort aux commer ants brésiliens la valeur du tabac se trouvant 
dépréciée par ces distributions inconsidérées 

Vingt ans plus tard le 15 novembre 1774 le directeur du fort 
fran ais De Warel écrit son tour la Chambre de Commerce de La 
Rochelle3 que 

il icy actuellement en traitte deux navires de Liverpool qui sont 
munis de tabac fabriqué dans leurs colonies et que les nègres trouvent 
aussi bon que celui des Portugais avec lesquels ils font beaucoup de 
tort ainsi aux Fran ais icy en traitte 

En 1789 le directeur du fort fran ais Gourg4 avait fait semer 
du tabac dans le jardin du fort il comptait en tirer des semences et 
obtenir du roi du Dahomey de faire cultiver le tabac par ses sujets afin 

AN col C6/25 APB 53 f0 309 CCR carton XIX 

Gourg Mémoire pour servir instructions au directeur qui me succédera 
au fort de Judei Paris 1791 
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de détruire avantage que les Portugais avaient être les fournisseurs 
de cette denrée indispensable au commerce Mais embarqué de force 
peu après sur les ordres du roi du Dahomey Gourg ne put mener 
bien ses projets 

En raison de interdiction faite par les Hollandais aux Portugais 
de faire leur traite avec des marchandises Europe Lisbonne restait 
en dehors du circuit des échanges tabac contre esclaves établi directe 
ment entre Bahia et la Côte de Mina Il en résulta une très vive opposi 
tion intérêts entre les hommes affaires du Royaume de Portugal 
et ceux de Bahia Ce furent les premiers germes de la future indépen 
dance du Brésil 

La doctrine économique de la métropole était du type classique 
colonial Le système des échanges commerciaux était organisé en 
circuit fermé toutes les opérations ayant lieu entre les territoires et 
possessions portugaises les seules communications avec le monde 
extérieur étant contrôlées depuis la métropole et pour le plus grand 
avantage du trésor royal 

Le roi du Portugal insistait pour que les hommes affaires de 
Bahia envoient leurs navires chercher des esclaves en Guinée ou en 
Angola Cabinda et Molembo ou au-delà du Cap de Bonne Espérance 
au Mozambique ou île de Louren qui était le nom donné 
époque Madagascar On trouvait Lisbonne que obligation imposée 
aux navigateurs du Brésil aller déposer au château de Saint George 
Del Mina io du tabac transporté était insultante intolérable et de 
plus désastreuse pour les finances royales 

Des efforts constants seront faits par Lisbonne pour obliger les 
hommes affaires de Bahia renoncer au commerce avec la Côte de 
Mina ventualité ils se refusaient envisager car le tabac de 
troisième choix ne trouvait aucun débouché ailleurs 

La rivalité entre Lisbonne et Bahia se manifeste par des tentatives 
faites par les hommes affaires de la métropole pour contrôler la traite 

partir de 1698 la découverte des premiers gisements importants 
de métaux précieux dans tat de Bahia et celui de Minas Geraes 
provoque un besoin plus impérieux de main-d uvre Cette même 
année Jo de Lancastro gouverneur de Bahia et le gouverneur de 
île de Tomé sont consultés par Lisbonne1 un et autre pour 
savoir il était bon accepter offre faite par le roi Ajuda Ouidah 
de laisser construire par les Portugais une forteresse sur ses terres Le 
premier répond en indiquant que les hommes affaires de Bahia sont 
disposés faire le nécessaire et fonder une Compagnie Privilégiée 
Générale pour la Côte de Mina qui prendrait en charge la construction 
et entretien du fort 

APB doc 8o 
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Le gouverneur de Tomé opposait la création de la forte 
resse contraire aux intérêts de la Compagnie de Cacheu et Cabo Verde 
qui avait des dépôts dans île de Tomé Cette compagnie faisait 
un commerce suivi avec le Gabon mais ses relations étaient moins 
brillantes avec la Côte de Mina où une tentative faite par un des 
prédécesseurs de ce gouverneur en 1680 pour ériger un fort en ce même 
territoire Ajuda avait pas rencontré bon accueil auprès du souve 
rain local1 

Le roi du Portugal tenant compte des deux réponses invite les 
hommes affaires de Bahia former une compagnie qui engage 
entretenir des navires armés en guerre pour convoyer et protéger les 
vaisseaux de commerce contre les attaques des Hollandais Il refuse 
autorisation de construire la forteresse et spécifie que tous les commer 
ants aussi bien ceux du Portugal que ceux du Brésil pourront aller 
faire librement le commerce avec obligation cependant de verser 

la compagnie les frais de convoi qui sembleraient nécessaires2 
Les hommes affaires de Bahia qui avaient intérêt conserver 

exclusivité du commerce la Côte de Mina se refusent former la 
compagnie dans les conditions proposées3 

En 1701 et 1702 le roi du Portugal insiste mais sans succès pour 
que ladite compagnie soit fondée4 

On assiste la fin du xvne siècle et au début du suivant une pro 
gression très marquée de la traite la Côte de Mina Le tableau suivant 
montre ces mouvements et leurs variations entre 1681 et 1710 Le 
nombre des bateaux chargés de tabac groupés par cinq années était 
respectivement pour la Côte de Mina et Angola le suivant 

1681-1685 .................. 
1686-1690 ................. 32 
1691-1695 ............... 49 
1696-1700 ................. 
1701-1705 ................. 102 
1706-1710 ................. 114 
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Vers 1687 les navires ne vont presque plus en Angola en raison 
une épidémie de variole1 Le fait se trouve mentionné sur les patentes 
délivrées Bahia aux capitaines négriers qui ont ainsi vis-à-vis de 
Lisbonne une justification pour le changement de lieu de traite 

La brusque augmentation 60 102 partir de 1701 vient de la 
perte de siento de fourniture esclaves aux Indes Espagnoles qui 
passait cette année-là des Portugais aux Fran ais et permettait aux 
premiers de porter tout effort de la traite sur le seul Brésil 

La France devait perdre VA siento son tour au profit de Angle 
terre au traité Utrecht en 1713 

La lutte entre Lisbonne et Bahia se poursuivit sans grands 
changements en 1720 époque laquelle un nouveau vice-roi 
vint prendre son poste Bahia Vasco Fernandes Cezar de Menezes Il 
appuie la résistance faite par les hommes affaires de Bahia2 contre 
les prétentions de ceux de Lisbonne qui voulaient créer une compagnie 
privilégiée englobant non seulement le monopole des quatre produits 
vin farine huile et morue qui avait été apanage de ex-Compagnie 
Générale du Brésil entre 1649 et 1720 mais également exclusivité de 
la traite des esclaves Le vice-roi autorisa la création une Mesa do 
Bem Comum dos Homens de Negocio da Bahia sorte de Comité ou de 
Chambre de Commerce disposant un tribunal arbitrage pour 
résoudre les difficultés et désaccords qui pouvaient survenir entre les 
commer ants associés 

Il se montra favorable idée de la construction Ouidah de la 
forteresse dont il avait été question en 1680 et 1698 Le projet lui en 
avait été apporté par le capitaine Joseph de Torres sous forme une 
lettre du roi Ajuda datée du 26 octobre i7203 demandant que le 
roi du Portugal fît élever sur ses terres une forteresse aux côtés de 
celles que les Fran ais et les Anglais possédaient 

ouvrage fut édifié dès 1721 par le même Joseph de Torres et 
baptisé Forteresse Cézarienne Notre-Dame do Livramento Cézarienne 
en honneur du vice-roi de Bahia Cezar de Menezes Elle fut plus 
connue par la suite sous le nom de Fort Sao Jao Baptista de Ajuda 
Son entretien était assuré par une taxe de dix tost es payée sur chaque 
esclave importé Bahia 

Une des principales raisons qui avait poussé le roi Ajuda accep 
ter ou même solliciter érection de ces forteresses était le désir de 
renforcer sa position dans les guerres et palabres continuels il avait 
avec ses voisins et particulièrement avec le roi de Jaquin ou Petit 
Ardre un et autre étaient vassaux du roi Ardre Le roi du 
Dahomey Agadja mit fin cette situation en emparant successive- 
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ment Ardre en 1724 et de Ouidah en I7271 mettant son pays en 
contact direct avec le commerce extérieur 

Vers 1730 le roi du Portugal fait de nouveaux efforts pour que les 
hommes affaires de Bahia participent la formation une compagnie 
projetée Lisbonne2 Des pourparlers sont engagés avec la Compagnie 
Hollandaise des Indes Occidentales pour tenter de trouver un accord 
plus avantageux pour les Portugais En cas insuccès Lisbonne envi 
sage une fois de plus de faire abandonner le commerce de la Côte de 
Mina au profit de ses conquêtes et territoires Afrique 

Ce projet ne convenait guère aux hommes affaires de Bahia Le 
vice-roi Cezar de Menezes devenu comte de Sabugoza depuis 1729 
fait savoir au roi le juillet i7303 que les Hollandais du château de 
Saint George Del Mina montrent depuis un certain temps une attitude 
conciliante et que le commerce en ces lieux se passe dans le calme Le 
Conseil Outre-Mer examine cette question Lisbonne le 15 janvier 
I73I4 Les conseillers constatent la modération des Hollandais et leur 
désir évident de continuer recevoir le tabac brésilien Ils veulent 
prendre avantage de cette circonstance et pensent que pour obliger les 
Hollandais quitter le château de Saint George Del Mina il faut les 
priver de ce précieux tabac Ils présentent donc la signature du roi 
du Portugal une loi interdisant aux navigateurs de Bahia de passer 
au château Dei Mina et les obligeant aller faire leur traite en Guinée 
et en Angola5 

Les négociants de Bahia continuèrent cependant envoyer comme 
par le passé leurs vaisseaux la Côte de Mina et non dans les ports 
portugais Afrique 

La nouvelle loi leur interdisait de toucher le château Del Mina ce 
qui eût créé de nouvelles difficultés avec les Hollandais si elle avait été 
respectée mais les embarcations parties de Bahia continuaient aller 
payer les droits imposés par les Hollandais Ils trouvaient toujours des 
excuses pour se justiner la plus courante était que les vents avaient 
été contraires une navigation directe 

Le Conseil Outre-Mer du 23 octobre i7336 propose nouveau la 
formation une compagnie dont le siège serait Lisbonne Les hommes 
affaires de Bahia sont invités participer Les navires de cette 
compagnie seraient protégés au cours des premières années de sa 
création par les vaisseaux de la Couronne du Portugal et pourraient 
résister aux Hollandais Le commerce de la Côte de Mina sortirait ainsi 
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de la tutelle que lui avait imposée la Compagnie Hollandaise Les 
navires de la nouvelle compagnie partiraient de Lisbonne ou de Porto 
directement pour la Côte de Mina revenant du Brésil en Europe sans 
retourner ladite Côte Le commerce direct entre le Brésil et la Côte 
de Mina serait interdit aussitôt que la compagnie serait formée et 
disposerait de navires suffisants pour transporter les ooo esclaves 
traités chaque année la Côte de Mina 

Cette tentative organisation du commerce suivant le principe 
des voyages triangulaires comme le pratiquaient les autres nations 
européennes resta sans suite Les relations directes et suivies Bahia- 
Côte de Mina continuèrent avec cependant inconvénient pour les 
propriétaires de bateaux de voir leurs embarcations rester de longs 
mois le long de la côte Afrique avant de réaliser leurs chargements 
Les navires partaient trop nombreux et se gênaient les uns les autres 
La loi de offre et de la demande jouant le prix des esclaves montait 
et celui du tabac descendait 

Le Comité du Bien Commun des hommes affaires de Bahia parvint 
mieux organiser et le 23 mars 1743 le roi donne son accord une 

nouvelle réglementation de la navigation1 en attendant la formation 
de la Compagnie dont il est toujours question 

Vingt-quatre navires seulement seront autorisés faire la traite 
la Côte de Mina Ils partiront de Bahia tous les trois mois par escadres 

de trois faisant ainsi un voyage chacun tous les deux ans De Pernam- 
bouc six navires partant un un tous les quatre mois feront égale 
ment chacun un voyage tous les deux ans Aucun navire ne pourra 
commencer faire la traite avant que celui qui le précède ait terminé la 
sienne Ainsi les navires auront chacun eux trois mois pour faire leur 
chargement et il aura jamais plus un navire dans chaque port 
il résultait de cette nouvelle organisation une nette amélioration 

des conditions dans lesquelles les hommes affaires de Bahia négo 
ciaient leur tabac contre des esclaves en contrepartie le marché 
devenait moins rentable et même désastreux du point de vue 
dahoméen Le souverain local Tegbessou rendit Jo Bazilio directeur 
de la forteresse Ajuda personnellement responsable des nouvelles 
méthodes commerciales des Brésiliens et des résultats néfastes elles 
avaient pour lui Jo Bazilio fut accusé également de entendre avec 
les ennemis de ce souverain Il fut arrêté emprisonné la forteresse 
attaquée par les troupes dahoméennes mise sac et incendiée Finale 
ment le directeur portugais fut renvoyé Bahia le 26 août 1743 sur 
un des navires de traite2 Bien innocent Jo Bazilio fut inculpé 

son arrivée abandon de poste et il avait répondre devant le tri- 
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bunal militaire pour crime de désertion Il ne devait pas tarder 
mourir épuisement le mai 1744 

En 1750 Felix José da Gouvea un des successeurs de Jo Bazilio 
au poste de directeur de la forteresse Ajuda facilite le départ une 
ambassade envoyée par le roi du Dahomey Bahia pour demander 
au vice-roi de continuer avec Ajuda le commerce dont la bonne marche 
avait été troublée par expulsion de Jo Bazilio et attaque contre le 
fort Le nouveau directeur écrivait au vice-roi1 il avait 

appuyé cette démarche pensant utilité de extraction des esclaves 
de cette côte tellement nécessaires cet Etat du Brésil non seulement 
pour utilité des esclaves mais aussi pour la sortie de beaucoup de tabac 
de troisième sorte qui était un des principaux produits de Bahia et 
avait de débouchés que par cette voie 

En cette même année 1750 le roi du Portugal Jo meurt son 
fils José Ier lui succède Le principal mérite de ce monarque fut de 
nommer et de maintenir comme Premier ministre pendant tout son 
règne Sébastien José de Carvalho et Mélo plus tard comte de Oeiras 
et qui re ut vers 1770 le titre sous lequel il devait être le plus connu de 
marquis de Pombal 

Le Premier ministre suivit une énergique politique de centralisation 
des pouvoirs Lisbonne Il créa diverses compagnies commerciales et 
notamment pour le Brésil celles de Grand Para et Maranh et de 
Pernambouc et Parahyba 

défaut de compagnie pour contrôler le commerce de Bahia il créa 
par les lois des 16 et 27 janvier i75i2 le comité Inspection du sucre 
et du tabac2 dirigé contre les intérêts des hommes affaires de Bahia 
groupés dans leur Comité pour le Bien Commun Cette association 
fut dissoute sur ordre venu de Lisbonne Le premier soin du nouveau 
Comité Inspection fut de faire prendre des mesures contre le pri 
vilège du commerce la Côte de Mina concédé aux propriétaires des 
vingt-quatre navires Une loi fut signée Lisbonne le 30 mars 75 
accordant tous les armateurs portugais la libre navigation la Côte 
de Mina pour la traite des esclaves charge pour le directeur de la 
forteresse Ajuda de ne laisser les navires faire cette traite un seul 

la fois dans un même port Les bateaux devaient être un tonnage 
plus réduit et emporter que ooo rouleaux de tabac alors que les 
anciens en transportaient plus de ooo Les propriétaires des vingt- 
quatre navires de Bahia étaient directement visés par cette mesure qui 
leur interdisait utiliser pour la Côte de Mina les embarcations ils 
possédaient Celles-ci ne convenaient pas pour la navigation côtière 
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du Brésil et ne se prêtaient pas davantage parce que trop petites aux 
voyages vers la métropole 

Il résulta de ces mesures un extraordinaire désordre dans le 
commerce en question et la même anarchie avant la création des 
escadres de trois bateaux allant la Côte de Mina de trois en trois mois 

Le directeur de la forteresse Theodozio Rodrigues da Costa fut 
victime des effets produits par la nouvelle organisation désorganisa 
tion disait-on Bahia ordonnée par le futur marquis de Pombal 

Le directeur du fort était sans instructions précises Le vice-roi ne 
pouvait donner ordre au Comité Inspection du sucre et du tabac 
qui dépendait directement de Lisbonne Ce Comité Inspection avait 
dans ses attributions les questions de la navigation la Côte de Mina 
mais par un de ces savants jeux de contrôle et équilibre familiers 
administration outre-mer dont parle Charles Boxer1 dans un de 
ses ouvrages le vice-roi était chargé octroyer les patentes de naviga 
tion et de donner les ordres au directeur de la forteresse Ajuda Les 
terrains des attributions et des responsabilités se chevauchaient ce 
qui provoquait des querelles suivies de rapports Lisbonne qui était 
ainsi au courant des malversations possibles des uns et des autres 

Le résultat de ces incohérences retombait Ajuda sur Theodozio 
Rodrigues da Costa Il effor ait de faire respecter par les capitaines 
des vaisseaux négriers obligation de faire cette traite les uns après les 
autres Le roi du Dahomey voyait arriver maintenant de nombreux 
vaisseaux Il ne pouvait admettre que le directeur du fort portugais les 
empêche de faire librement leur commerce comme autrefois et il mena 
ait avec ironie de ne laisser en représailles un seul de ses mar 

chands africains traiter des esclaves avec chacun des capitaines 
négriers2 Finalement il expulsa purement et simplement Theodozio 
Rodrigues da Costa en i7593 Tout comme Jo Bazilio avait été pour 
des raisons analogues quinze ans auparavant il fut emprisonné son 
arrivée Bahia mais plus heureux que son prédécesseur dont le 
souvenir était encore présent il fut acquitté le 30 novembre i76i4 

En 1763 la capitale de tat du Brésil fut transférée de Bahia 
Rio de Janeiro Les attributions respectives du vice-roi Rio de 
Janeiro et du gouverneur de Bahia ayant pas été immédiatement 
définies il en résulta une longue période de flottement et de désor 
ganisation dans divers secteurs Le directeur Ajuda ne savait plus 
de qui il dépendait 

Le 24 février 1777 le roi José meurt et sa fille Maria lui suc 
cède Le marquis de Pombal est aussitôt autorisé présenter sa démis- 
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sion et se retirer dans ses terres de Oeiras Un ministère composé de 
ses ennemis fut appelé au gouvernement et prit aussitôt le contrepied 
de sa politique 

La situation commerciale empirait au Dahomey où le volume de la 
traite avait tendance passer de Ouidah vers les ports situés plus 
est était pour les vaisseaux portugais une conséquence directe de 
la loi du 30 mars 1756 La présence du directeur de la forteresse empê 
chait Ouidah deux capitaines de navires de faire le commerce en 
même temps alors que dans les autres ports ils pouvaient le faire 
tous la fois sans contrôle 

Cette importance plus grande prise par Porto Novo et Badagry 
partir du dernier tiers du xvme siècle est visible sur une liste de navires 
portugais passés île du Prince entre 1760 et 1770 en route chargés 
esclaves vers le Brésil 29 entre eux étaient venus de Ouidah et 
38 des ports plus est 12 de Porto Novo 14 de Badagry 13 de Ape 
et de Lagos1 qui portait époque le nom de On sur les documents 
portugais)2 

Ce fut surtout partir de cette époque que les Yoruba appelés 
Nago au Brésil et Lucumi Cuba arrivèrent en grand nombre au 
Nouveau Monde Le cycle de la traite au Golfe de Bénin était né 

La Compagnie Hollandaise qui avait autrefois obligé les Portugais 
ne faire le commerce que dans les quatre ports était en pleine crise 
partir de 1791 les navigateurs venus du Brésil ne vont plus au châ 

teau Del Mina laisser de leur cargaison de tabac 
Le roi du Dahomey envoya en 1795 deux ambassadeurs Lisbonne 

Ceux-ci passèrent aller et au retour par Bahia Ils furent re us avec 
dignité la Cour mais ne purent obtenir la signature un traité 
commercial Les ambassadeurs dahoméens retournèrent la côte 
Afrique accompagnés de deux prêtres catholiques chargés par la 
reine Maria du Portugal de tenter de convertir le roi du Dahomey3 

Vicente Ferreira Pires un des deux missionnaires laissé un récit 
dépourvu de bienveillance mais très instructif sur son voyage 
Abomey en I7974 au moment précis de la mort du roi Agonglo 

La fin du xvnie siècle voit un mouvement accru de la traite 
négrière entre Bahia et la Baie de Bénin 

Le fort Ajuda connaît des temps difficiles Adandozan le nouveau 
roi du Dahomey énergique et entreprenant expulse trois directeurs 
entre 1799 et 1804 le dernier meurt en 1805 

Cette même année Adandozan envoie une nouvelle ambassade la 
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Cour du Portugal toujours via Bahia Les envoyés sont accompagnés 
un interprète Innocencio Marques de Santana homme de couleur 
de Bahia pilote un vaisseau fait prisonnier par les troupes du roi 
la plage de Porto Novo pendant il faisait sa traite Adandozan 
suivait la même politique que ses prédécesseurs et envoyait ses armées 
en soudains commandos le long de la plage aux endroits où ses 
voisins faisaient la traite Ils ramenaient ainsi non seulement un butin 
important mais aussi de nombreux prisonniers parmi les matelots et 
officiers des navires1 

diverses reprises les directeurs des forts fran ais et anglais de 
Ouidah furent obligés aller payer ran on au roi du Dahomey pour 
obtenir la libération de leurs concitoyens Les Portugais se refusaient 
racheter leurs prisonniers craignant encourager ainsi de nouvelles 
expéditions dahoméennes Il avait en conséquence de nombreux 
marins portugais ou brésiliens abandonnés leur sort Certains entre 
eux étaient ainsi sans ressources prisonniers Abomey depuis plus 
de vingt-quatre ans Ils soignaient les chevaux du roi ou lui servaient de 
secrétaires à- occasion 

Les ambassadeurs Adandozan proposèrent exclusivité du com 
merce portugais Ouidah2 mais eurent pas plus de succès que leurs 
prédécesseurs Le commerce des esclaves était développé de fa on 
trop importante dans les régions situées au-delà du rayon action des 
troupes dahoméennes pour il soit question pour les Portugais de 
revenir chercher des esclaves uniquement Ouidah 

Les ambassadeurs re urent une réponse dilatoire Aucun nouveau 
directeur ne fut nommé Le fort resta abandon et serait tombé en 
ruines si Francisco Félix de Souza comptable du magasinier du fort 
seul fonctionnaire resté sur place en eût pris soin 

Plus connu sous le nom de Chacha de Souza Francisco Félix 
allait devenir au moment de sa mort en 1849 le plus fameux 
des négriers de tous les temps 

En 1807 quelques événements viennent influer sur les relations 
économiques de Bahia avec la Côte Afrique Le plus important est 
abandon du Portugal par le Prince Régent le futur roi Jo VI 
qui fuyant les troupes de Napoléon embarque le 26 novembre 
accompagné de sa famille et de plus de 13 ooo personnes de la cour 
empilés avec toutes les richesses transportables du royaume dans les 
navires de escadre portugaise et tous les vaisseaux marchands dispo 
nibles sous la protection des bateaux de guerre britanniques Au 
passage Bahia il signe le décret ouvrant les ports du Brésil au 
commerce étranger 
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Angleterre devait être la principale bénéficiaire de cette mesure 
La pression économique et financière britannique qui exer ait sur le 
Portugal depuis le traité Methuen en 1703 vint se faire sentir direc 
tement sur le Brésil et se manifesta dans un sens qui avait bien de 
quoi dérouter les hommes affaires de ce pays 

Les Anglais qui avaient pas hésité faire la guerre un siècle 
auparavant pour obtenir le contrat de Asiento de fourniture es 
claves aux Colonies Espagnoles étaient de principaux trafiquants 
esclaves devenus de fervents abolitionnistes La structure écono 
mique des Iles Britanniques avait entre-temps sérieusement évolué 

la nn du xviiie siècle une ère de caractère industriel succédait 
une ère de caractère commercial Le commerce des esclaves qui ajustait 

cette dernière était plus en harmonie avec les nécessités des rapides 
progrès technologiques de la production industrielle 

Les campagnes abolitionnistes de Wilberforce connurent le succès 
après sept années efforts Le Parlement britannique vote abolition 
de la traite des esclaves par les Anglais et va efforcer de faire partager 
son point de vue aux autres nations 

Le Brésil avait son économie basée sur le système ancien Il fallut 
attendre quelques décennies avant que sa politique devînt franche 
ment favorable cette abolition 

Angleterre passa des traités et des conventions entre 1810 et 1826 
avec le Portugal puis avec le Brésil devenu indépendant abolissant la 
traite par les Portugais et les Brésiliens au nord de équateur partir 
de 1815 et au sud également après 1831 

La traite des esclaves en continua pas moins avec une intensité 
accrue en 1851 Au cours de ces trente-cinq années il fut trans 
porté hors de la Baie du Bénin davantage esclaves que depuis le début 
de la traite en ces lieux malgré la surveillance de escadre britannique 

Les habitudes commerciales acquises subsistent De Bahia les 
bateaux continuent aller la Baie du Bénin Les hommes affaires 
des autres régions du Brésil de Rio de Janeiro en particulier envoient 
plus volontiers leurs vaisseaux vers Angola et le Congo 

Ce contraste entre les origines des Africains amenés dans les divers 
tats du Brésil est clairement indiqué par des documents tels que le rap 

port envoyé par le gouverneur comte da Ponte Lisbonne en i8o72 

Cette colonie Bahia) par la production du tabac qui lui est propre 
le privilège exclusif du commerce la Côte de Mina avec pour consé 

quence importation an passé de 037 esclaves Gêges Ussas Nagos 
etc. nations les plus guerrières de la Côte Afrique et en conséquence 
les risques de soulèvement. 

Dike Trade and Politics in ze Niger Delta London 1952 
AHU Doc da Bahia 29873 



LE TABAC DE BAHIA ET LA TRAITE DES ESCLAVES 367 

La lettre envoyée de Rio de Janeiro vers 1815 par Luiz Joaquim dos 
Santos Marrocos1 sa famille Lisbonne où il parle des soulèvements 
esclaves qui se produisent Bahia et rassure les siens en ajoutant que 

ce danger existe pas Rio de Janeiro où il arrive des Noirs de toutes 
les nations et pour cela ennemies les unes des autres alors Bahia il 
arrive surtout des Noirs de la Côte de Mina et très peu autres régions 
ils sont tous compagnons et amis et en cas de révoltes ils forment 
un bloc unanime et tuent ceux qui ne sont pas de leur pays 

Le rapport envoyé en 1826 par le consul britannique Charles Stuart 
au Foreign Office indique2 que les neuf dixièmes de importation 
annuelle de 18 ooo esclaves proviennent de la partie nord de équateur 
malgré les traités existants 

La lettre écrite en 1835 par le consul John Parkinson au duc de 
Wellington alors ministre des Affaires trangères3 au sujet de la 
révolte des Malé faite par les Nago qui sont la plus grande partie de 
la population 

Le livre où George Gardner écrit en 1837* 

étranger visitant Bahia même venant autres provinces du Brésil 
attention attirée par aspect des Noirs rencontrés dans la rue Ce sont 

les plus beaux on puisse voir dans le pays hommes et femmes de haute 
stature bien conformés intelligents en général certains entre eux étant 
même passablement instruits en langue arabique Ils ont presque tous 
été importés de la Côte de Mina et non seulement par leur plus grande 
robustesse physique et intellectuelle comme aussi pour être plus unis 
entre eux ils se montrent plus enclins aux mouvements révolutionnaires 
que les races mixtes des autres provinces 

En 1848 Francis de Casteinau5 consul de France Bahia distingue 
principalement parmi les esclaves qui trouvent 

Les Nago qui forment probablement les neuf dixièmes des esclaves 
de Bahia et se reconnaissent trois profonds sillons transversaux tatoués 
sur chaque joue Ils sont presque tous embarqués Onim Lagos ou 
Porto Novo Les Haoussa la plupart employés Bahia comme nègres de 
palanquins ils viennent peu près tous par la voie Onim Les Gégé 
ou Dahoméens qui forment une nation puissante et ayant assez nom 
breux représentants Bahia autrefois ils embarquaient Ouidah 
mais hui ils viennent pour la plupart par Porto Novo 

Francis de Casteinau confirme ensuite que les Angola ou Congo 
sont fort peu nombreux Bahia de même que les Mozambiques mais 
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ils forment ensemble la grande masse des esclaves de Rio de 
Janeiro 

Cette sensible prédominance des Bantu sur ceux de la Côte de Mina 
est exprimée pour Rio de Janeiro par des chiffres que ai relevés ce 
sujet sur des certificats émancipation accordés entre le 21 juin et le 
26 août 41 Sur une liste de 504 esclaves libérés 481 étaient bantu 
et 23 seulement soit de la région de la Baie du Bénin 

Des textes cités il ressort que en raison de la grande concentration 
Africains amenés une même région des soulèvements et des révoltes 
se produisaient Bahia parmi les esclaves importés était la réper 
cussion directe des événements guerriers qui se déroulaient en Afrique 
La jihad ou guerre sainte des Fulani déclarée en 1804 et la poussée 
de Islam dans le nord du pays yoruba se faisait sentir Bahia 
et se traduisait par arrivée de contingents de prisonniers de guerre 
haoussa puis de Yoruba musulmans récemment convertis 

Francis de Casteinau déjà cité signale que les Haoussa présents 
Bahia en 1848 étaient anciens prisonniers de guerre et que bien 

que très nombreux dans la ville il était rare au contraire ren 
contrer des femmes de cette nation 

Cette guerre sainte continuait donc Bahia sous forme de révoltes 
esclaves et même Africains libres Il eut les soulèvements des 
Haoussa échelonnés entre 1807 et 1816 et ceux des Nago-Malé entre 
1826 et 1835 

Le dernier 1835) le plus important de tous dirigé aussi bien contre 
les esclaves païens et catholiques que contre les Blancs et les Mulâtres 
était donc bien la guerre sainte des musulmans contre les infidèles 
commencée sur la terre Afrique 

insurrection très soigneusement préparée2 devait avoir lieu un 
dimanche matin aube heure choisie avec discernement car les 
maîtres étaient encore endormis et les esclaves étaient nombreux dans 
les rues pour aller chercher de eau aux fontaines publiques Une 
dénonciation faite la veille vers dix heures du soir fit échouer le plan 
établi Les principaux dirigeants furent arrêtés sur heure Une partie 
des révoltés bien que le moment ne fût pas favorable leur dessein 
tentant impossible sortirent armés dans les rues et restèrent maîtres 
de la ville pendant toute la nuit obligeant la police et la troupe se 
réfugier dans leurs casernes Les musulmans révoltés ne furent mis en 
déroute que le lendemain matin 

Le retentissement de cette révolution manquee de peu fut tel au 
Brésil il provoqua un changement opinion au sujet de la traite 
des esclaves et on en vint souhaiter son abolition Une politique plus 
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souple de Angleterre cette époque et une action moins agressive de 
la Royal Navy contre le Brésil eussent avancé sans doute de 
quinze années la date de abolition définitive de ce trafic 

Cette arrivée tardive des Yoruba au Brésil ressort des chiffres 
trouvés dans de rares documents échappés auto da fé de 1891 

une statistique que ai dressée après les renseignements tirés 
un registre1 de 221 inventaires de tutelle héritage de mineurs 
dressés entre le 15 décembre 1737 et le juin 1841 la Vila de San 
Francisco aux environs de Bahia il ressort absence presque complète 
de Nago-Yoruba au début du xixe siècle et leur présence massive 
aux environs de 1830 Les Haoussa apparaissent vers 1808 Les Daho 
méens par contre sont présents sous le nom de Gêgê dès le début 
du registre 

Ces indications sont comparables celles publiées par Carlos Ott2 
basées sur origine ethnique des Africains morts hôpital de la 
Santa Casa da Misericordia de Bahia entre 1741 et 1858 où les Nago 
apparaissent sur les listes vers 1764 et les Haoussa et Fulani partir 
de 1800 

Par ailleurs la traite des esclaves est définitivement arrêtée 
Cuba vers 1865 quatorze années après Bahia Dans cette île riche en 
tabac les Yoruba étaient connus sous le nom de Lucumi et leurs 
descendants très nombreux ont conservé le souvenir et la pratique de 
leur religion Au cours des cérémonies aux Orisha ils suivent un rituel 
exactement semblable celui existant Bahia Les dieux sont évoqués 
dans le même ordre les cantiques dont ils sont salués et les danses 
exécutées en leur honneur sont identiques et suivent une même 
séquence Comme il eu aucune communication possible au 
Nouveau Monde entre les esclaves de Bahia et ceux de Cuba on peut 
justement admettre authenticité un rituel puisé aux mêmes sources 
au Nigeria et dans actuel Dahomey 

Ceci tendrait confirmer exactitude de la théorie exposée sur le 
rôle déterminant joué par le tabac pour implanter travers de tra 
giques et cruelles transactions commerciales la culture Yoruba 
Bahia. et Cuba 

APB-Anais vol 37 Carlos Ott Forma Evolu Etnica da Cidade do Salvador Bahia 
I955-I957 
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