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Dès 1704, la France construit un fort à OUIDAH, ancienne côte des esclaves tandis que les 

portugais s'installent à AdJATCHE qu'ils baptisent PORTO-NOVO. 

La colonisation du DAHOMEY est acquise le 22 juin 1894 avec la reddition du roi BEHANZIN. 

En 66 ans de colonisation, la colonie du Dahomey incorporée à l'Afrique Occidentale de l'Ouest 

(AOF) connait 24 gouverneurs. 

Le pays véritable pépinière d'intellectuels formés grâce à un excellent réseau 

d'enseignement secondaire est surnommé "le quartier latin de l’Afrique noire francophone" et 

fournit les cadres de l'administration coloniale pour toute l'AOF. 

Durant toute cette période coloniale le village d'Adjohoun a été administré par différents 

"commandants de cercle" (administrateurs). 

La république est proclamée en 1958 et le 1er août le Dahomey obtient son indépendance. 

Hubert MAGA est le Président du nouvel Etat. 

Aujourd'hui quelques bâtiments, laissés à l'abandon, témoignent encore de cette période 

coloniale…   

 
Tribunal de Grande Instance 

 
Tribunal de Grande Instance

 

 
Bâtiment de la pharmacie 

 

 
Bâtiment de la pharmacie 
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L'intérieur du bâtiment de la pharmacie 

 
 
 
 

Bâtiment de la pharmacie

 

 
Anciennes cellules de prisonniers 
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Anciennes cellules de prisonniers 

 
 

 
Anciennes cellules de prisonniers 



Les Echos d’A.S.F. 
N° 16.3 
03/2016 

 

Spécial Époque Coloniale 
  

« Un monde dans lequel les enfants et les femmes s’épanouissent au sein des sociétés qui respectent les droits et la dignité de l’Homme 
Droits des Enfants - Devoirs des Adultes » 

P a g e  3 | 8 

 
Maison du commandant de la prison 

 
Ancien centre culturel 

 

 
Ancien centre culturel 

 
Intérieur du centre culturel 

 

 
Intérieur du centre culturel 

 
Village au bord de l'Ouémé 
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Village au bord de l'Ouémé 

 
Photo du village 

     
Village vu à travers les claustras du centre culturel 

 

 
Photo du village 

 
Photo du village 
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Photo du village 

 
Symbole du vaudou 

 
 

 
Ancienne place du centre culturel 

 
Maternité et Hôpital 

 
 

 
Maternité et Hôpital 

 
Maternité et Hôpital 
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Maternité et Hôpital 

 
Maternité et Hôpital 

 

 
Maternité et Hôpital 

 
Résidence du commandant de cercle 

 

 
Voie principale  

autrefois entièrement pavée 
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Maison de l'époque coloniale  
qui vient être restaurée 

Avec son portail et les deux lions 

 
 

 
Splendide arbre "l'iroco" 

 

 
Portail d'une ancienne résidence 

 
 

 
Ancien marché d'Adjohoun  
appelé autrefois Adjohon 

 
Maison coloniale à l'abandon 
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Maison coloniale à l'abandon 

 
Maison coloniale à l'abandon 

 
 

 
Ronier planté par les français 

 


