
BALADE
DANS

LE QUARTIER

www.ouadada.com

COLONIAL

ARCHITECTURE  DES  XIXe   ET  XXe  SIECLES

- Visite guidée -

Contactez :

•Centre Culturel OUADADA
+229 95401714 / +229 20600011

ouadada.benin@yahoo.fr
www.ouadada.com

•Office de Tourisme de Porto-Novo
+229 97493800

portotourisme@gmail.com
www.portonovotourisme.com

©OUADADA-BÉNIN 2021

PORTO-NOVO
Projet financé par

l’Union Européenne



 

Balade dans le quartier
colonial 

Avec le déclin de la traite des Noirs au XIXe 

siècle, les visées colonisatrices européennes 
s’intensifièrent sur le continent africain. A Porto-
Novo, le régime de protectorat signé en 1883 entre 
la France et le roi Dè-Tofa 1er  permit l’installation 
de l’administration coloniale sans difficulté. La 
puissance du roi fut progressivement affaiblie et 
son autorité rejetée par de nombreux villages et 
cités vassaux. Après la conquête du royaume du 
Danhomè et des cités du Nord, la France créa la 
colonie du Dahomey en 1894. Porto-Novo en fut 
désignée capitale. 

Lorsque l’on arpente les rues de la ville, on 
remarque très rapidement la particularité de 
l’architecture des bâtiments coloniaux. Au nombre 
de ces vestiges, on peut citer la cathédrale Notre-
Dame, construite par les prêtres catholiques des 
Sociétés des Missions Africaines (SMA) sur le site 

de l’ancienne forêt sacrée du vodùn Hêviossio. 
Le palais des gouverneurs français, l’un des joyaux 
de la ville, fut construit dans l’ex-forêt sacrée du 
Migan, haut dignitaire chargé de la justice dans 

le royaume de Hogbonou (actuelle Porto-Novo). 
Tout autour du palais furent érigés une école, 
un hôpital, une gendarmerie, des logements, des 
bâtiments administratifs,... qui existent toujours 
aujourd’hui et témoignent du passé colonial 
de Porto-Novo. Au-delà de la somptuosité des 
bâtiments qu’elle permet de découvrir, la balade 
dans le quartier colonial est un voyage dans 
l’Histoire de la ville qui explique les interactions 
entre les pouvoirs de l’époque.Maison de commerce, édifiée au début du XXe siècle Ecole du Patrimoine Africain (EPA)
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