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Trois Biographies Senegalaises

Leland Conley Barrows

The three biographical sketches that follow. of Frenchmen who con
tributed in the Nineteenth Century to the expansion of French rule in
Senegal. are pan of a series of ten sketches that the author prepared
for publication in a planned "Biographical Dictionary of Senegal" to
be published by the National Archives of Senegal. For lack of fund
ing. this multi-volume work has yet 10 go to press. With the pennis
sion of the Director of the Archives. who is also the Editor-in-Chief of
the prospective publication. the author has chosen to mark the influ
ence on him of the late Professor Boniface Obichere by publishing. in
advance. three of the sketches. The ones that he has chosen best
illustrate the role and impact of pioneers of French colonial rule repre
senting very different occupational categories but who had major
impacts on the outcome. There is. first of all. Hilaire Maurel (1808
1884). an exemplar of French colonial business interests. He and his
cousin. Jean-Louis-Huben Prom (1807-1897). founded the trading
company that dominmed the colonial economy ofSenegal in the sec
ond half of the Nineteenth Century and influenced cenain patterns of
the French conquest. The case of Henri-Joseph Mestro (1804-1858)
illustrates the imponance of the well-placed mid-to-upper-Ievel per
manent official in the metropolitan bureaucracy. Mestro. who spent
most of his career (1830-1858) in the Colonial Directorate of the Min
istry of the Navy and Colonies in Paris. becoming its Director in 1848.
played a major behind-the-scenes role in the French transition to a
more aggressive colonial stance in Senegal in the I850·s. Finally, the
case of Admiral Jean-Bernard Jaur6guiberry (1815-1887) is illustrative
of numbers of French military men - navy and anny officers - who led
the conquest of French colonies on the ground as commanders of
expeditions and frequently as colonial governors. But Jaureguiberry.
who governed Senegal for only a relatively shon period (1861-1863).
was more than a warrior: he was also a talented administrator who
strongly believed that French colonies should be given over to civil
ian rule as soon as possible. In his lutercareer as Ministerofthe Navy
and Colonies (1879-1880 and 1882-1882) he contributed strongly to
the creation of civilian administmtive institutions in Senegal and to
the representation of the colony in the French Chamber of Deputies.
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Thus the Three individuals presented below represenl Ihree of the
principal TypeS of Frenchman who buill the Nineleenth Century em
pire: the merchant.lhe funclionary. and the officer.

The three sketches chosen (as well as the seven others) are
Iypical of Ihe kinds of research and wriling in African/Colonial his
lOry lhal ProCessor Boniface Obichere encouraged lhe aUlhor to un
denake. They are very represelllative of ProfessorObichere 's strongly
held belief that the contributions of Europeans to colonial conquest
and rule in Africa form a legilimate and imponam pan of African
hislOry.

MAUREL. Hi lui re (l80S-1884)
Nigociolll bort/dais. qui. Qr~c son cOlisin.Jean-Louis-Hubut Prom
(/807-/897), /l/r~t1t It's deux jom/arellrs prillcipOlu: de la Maisoll
Mal/reI n Prom. Cettt' firmt'o ell ql/e/que sarte 10 doynlllt' du
emreprises comnlt.'rciolesfran(aius ~II Afriqlle occid~"'oll' - moisoll
d~commissio/ls, d' ormem~nt,l'tapres /857, d~ raffilloge - ami, SOli

siege social aBord~aILt, al'ec des comptoirs localu' ~t IlIIe f1ottill~

locale ell Afriqll~, Elle jOlla 1111 roll' capital dalls Ie d#I'~/oPI)elllellt

ecollollliqlle l't poliriqlle dll Sbregal 011 19' siicle.

Ne;l Audibert dans Ie Tam, d'origines modesles. Hilaire
Maurel se deslina 3 une carriere de marin el fil ainsi plusieurs voy
ages en Inde entre 1822 et 1827. Un accident. la chUle d'un mal du
navire qui Ie ramenail de Bombay en France, en 1827.Ie laissa esuopie
avie et l'obligea achan!,!er de metier. 11 passa deux annees de conva
lescence aupres de son Frere aine. Jean-Louis Maurel (1797-1869).
courtier de marchandises 3 13 Bourse de Bordeaux. Ces annees de
repos force lui pennirent de s 'interesser aux affaires el de s'associer
avec son cousin. Jean·l.ouis-Huben Prom (1807-1897). dCtaillnnl elabli
aGoreedepuisquelquesann6es.1 Ainsi Hilaire Maurel rejoignit Hubert
Prom aGoree en I830.

En 1831.Ies deux cousins fonderenl une premi~re associa
lion legale aynnt la raison sociale de Hubert Prom el Hilaire Maurel el
C" Celte association qui fUI enregistree par Ie greffier de Goree. ce
qui permil aHiluire Maurel d'assurer l'ililerim du comptoir pendant
que Hubert Prom etait en France. Celie association dura jusqu'en
1845. periode a laquelle Hubert Prom vendil ses interets 1I Hilaire
Maurel pour s'etablir aBordeaux el s'associer avec Jean-l.ouis Maure!.

Hubert Prom el Hilaire Maurel epouserent deux soeurs. Ie
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premier en 1828 ellesecond en 1832. Les soeurs, Sophieel Constance
Laporte, etaient les fliles d' Annand Laporte, traitant metis de Goree et
futur maire de I'ile, Ces mariages et surement aussi Ie fail que les deux
cousins apprirelll rapidemem la langue wolofe leur permirem (Prom
en premier) de pelletrer Ie reseau de Iraile metis et africain, centre sur
Goree, qui dominait la "petite cote" jusqu'aux Rivieres du Sud (la
Guinee d'aujourd'hui), Prom s'y etait deja inilie en travaillam avec
POlin. A partir de 1828, les affaires de Prom s'etendaielll jusqu 'n Saint
Louis etle fleuve SenegaL II s'associa avec Ie traitalll metis sainl
louisien, MacNamara, qui I'inilia a la lmile de la gomme, et put ainsi
penetrer un deuxieme reseau commercial metis et africain, celui du
fleuve, ou Ie commerce de la gomme jouait, a cel1e epoque, un role
economique primordial.

De I'union de Hilaire Maure! et de Constance Laporte
naquirem Emile (1833), Jean (1836), et Lydie (1839), tous les trois de
langue matemelle wolofe comme ['etaienlles deux filles de Hubert
Prom el de Sophie Laporte,

II eSI difficile d 'evaluer d'une fa~on certaine I'impact reel de
ces mariages sur la reussite des deux fondateurs et sur I'evolution de
la Maison Maurel et Prom, Les mariages furem d'abord conlractes "a
la mode du pays" (sone de concubinage fonnalise d'apres un rituel
traditionnel wolot) et, par la suite, legalises. lis durerent jusqu'a la
mort des deux epouses, Nous pouvons supposer qu'i1s elaient,
cependant,d'une importancecapitale, ayanl d'abord favorise ['acces
des cousins aux reseaux commerciaux des Goreens et des Saint
Louisiens, Etant reconnus par la loi fram;aise el l'Eglise, ces mariages
renforcerent I'appui legal des deux families dans les affaires
commerciales el faciliterent I'acces evenluel aux enfal11s metis a la
haule societe bordelaise, aussi bien sociale que financiere, Avec I'aide
et I'appui des deux peres. des enfants purent contracter de bons
mariages dom certains donnerenl lieu a des alliances commerciales
fructueuses.

Depuis ses debuts. la Maison Maurel el Prom. a commencer
par les alliances de Hubert Prom et de Hilaire Maure!. brouiJla la dis
tinction netle qui exislail au 19' siecle au Senegal entre negociatllS
blancs et traitaills noirs. metis. "indigenes", "habitants". etc. II y
avait eu bien des cas de melanges raciaux entre F~ais et Senegalaises
et des families paralleles qui se creaiem par la suite. comme dans Ie
cas des Deves de Saint-Louis el de Bordeaux. par exemple. Mais faute
d'acles legaux et par suile d'un certain snobisme, les liens entre les
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rameaux de ces families restaient faibles. La famille blanche avail lfOp
lendance i\ renier la famille metisse. (Les POlin de Bordeaux el de
Goree. au mains au debut du 19" siec1e, fireDt. peut-elre, exception a hi
R:!1 le.)

La situation chez les families Maurel et Prom fut bien
differente. Emile. Ie fils aim~ d'Hilaire Maurel et de Constance Lapone.
devint. en s'associant avec son pere. run des plus riches negociants
de Bordeaux el en 1901. Ie premier president de 1a Banque d' Afrique
Occidentale.

En 1834. Huben Prom et Hilaire Maurcl ouvrirent un comploir
il Saint-Louis. Maurel en pri! la gestion et 1a gardajusqu 'en 1855. dale
de son retour definitif en France. Par la suile. Maurel s'associa avec
sonjeune neveu. Marc Maurel (1821S-.1911). qui Ie rejoignit en Afrique
en 1841.

Le role de Hilaire Maurel s'accrut lorsd'une reorganisation
complele de la fmne en 1845. Hubert Prom lui ceda ses interets au
Senegal el relouma en France OU il s'associa avec Ie frere aine de
Hilaire Maure!. Jean-Louis Maurel. sous la raison sociale de Jean
Louis Maurel et Hubert Prom et Cit" maison de commissions liee 11
Hilaire Maurel au Senegal et a un autre membre de la famille, Jean
Louis Prom, qui sejoumait 11 Tampico, au Mexique,

Une reorganisation des taches anribua a Hubert Prom et
Jean-Louis Maurella gestion des affaires de premiere importance tels
que les finances el l'amlernent,2 Hilaire Maurel. installe encore en
Afrique, gerait les problemes des comploirs et de la traite, C'est ainsi
qu 'il s 'interessa treS tol aux possibilites que Ie commerce de I'arachide
au Senegal semblait offrir. alars que Ie bUI des deux cousins en fon
danlla succursale de Saint-Louis avait etede participer au commerce
delagomme,

On a souvent altribue a Hilaire Maurell'idee de repandre la
cullure de I'arachide en Senegambie. Ses sejours en Inde lui avaient
pennis de remarquer l'utilisation de cette denree comme friandise et
comme source d'huile comestible, industrielle ellampallle, Cependant,
l'arachide etail cultivee au Senegal depuis Ie 17< siecle, lors de son
importation du Bresil. acause de sa valeur nutritive, Sa culture s 'etait
admirablement adaptee aux sols legers et au dimal aride du Senegal (a

I'exception des quelques mois d'hivernage), II a (aUu altendre
J'industrialisation de l'Europe et une demande accrue d'huile vegetale
pour que I'arachide fut produite el commercialisee a grande 6chelle au
Senegal. conjoncture que Hilaire Maurel sut exploiter avec plus de
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succes que d'autres negociants s'interessant egalement aI'arachide.
En 1834, parexemple,la Societe Deves et Chaumet fut tenlee de creer
une huilerie a Saint-Louis dans les locaux abandonnes d'une
indigoterie siluee a la Poinledu Nord. L'effon echoua. Ce fut Sauveur
Gasconi, un negociant lie a Maurel et Prom. qui en 1840 ramena en
France une premiere cargaison d'arachides. L'annee suivanle, en 1841,
Rousseau-Chazeilles, agent de la Chambre de Commerce de Rouen, el
futur agent de Maurel et Prom, expona, avec I'aide d'Hilaire Maurel,
70 tonnes d'arachides de Goree a Rouen.

La tradition auribue l'invention de l'i!er, une espece de houe
utilisee par les senegambiens pour la culture de la vigne d'arachide, a
Hilaire Maurel-these rejetee par les historiens, J. Richard-Molard et
Raymond Mauny (1950). Au fi1 des annees, la Maison Maurel el Prom
devint 13 plus impon3nte des imponareurs d'arachide en France. En
1857, afin d 'emanciper Bordeaux de la tutelle de Marseille Quant a la
tituration des graines, la Maison fonda les Huileries de Bordeaux
(quai Bacalan) dom la gestion fut confiee a Hilaire Maurel. maintenant
etabli en France.

Les interets de Maurel et Prom dans [a tmite de la gomme et
en general dans Ie commerce du fleuve poussa Huben Prom. Hilaire
Maurel. et par la suite, Marc Maurel. a suivre de pres la politique du
pays. Bien que Huben Prom gardat sa residence principale a Goree, il
eta it Ie premier a jouer un role politique au Senegal. Lorsque
I'Ordonnance organique de 1840 dOla Ie Senegal d'un conseil general
(supprime en 1852), Prom y fut elu, d'abord comme secretaire et ensuite
comme president. eetait en sa qualM de President du Conseil general
que Prom conlribua a I'elaboralion de I'Ordonnance du IS novembre
1842 sur la traite de la gomme qui, en relablissant la libene de la traite,
maintint cenaines restrictions en faveur des trailants melis et africains
qui seuls pouvaienltraiter directement avec les producleurs africains
(Ies Maures en paniculier).

En plus de ses autres attributions, Huben Prom elait membre
de la Commission pour I'affranchissement des esclaves sur Ie lerritoire
colonial au Senegal mais il etait deja installe en France lorsque
I'emancipalion fut proclame en 1848. Hilaire Maurel. seconde par son
neveu. Marc Maurel. etait aI'origine du rachal, en grande panie par la
succursale de Goree de la Maison, des titres d'indemniSalion d'une
valeur potentielle de 136,043,78 francs, de quelques 623 captifs liberes
de leurs anciens maitres. Ces demiers etaient des habitants senegalais,
plus ou moins appauvris et endelles, qui ne pouvaient pas allendre Ie

-
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versement par 1'Bat du remboursement tt pleine valeur. Ainsi. In Maison
Maurel et Prom s'appropria une grande partie de !'indemnite talnle
attribuee au senegal bien qu'3vant I'emancipation die ne possedail
que 18 captifs. L'emancipation contribua. en general.?t In concentra·
tion des richesses de In colonie dans les mains de quelques frnnes
f~aises. Maurel et Prom en tete, au detriment des interets des no
tables metis el africains de Saint-Louis et de Goree (mnis Ie cas de
Maurel et Prom. vu les liens de ses dirigeanls avec cene communaute.
n'etait-il pas un peu special?). Puisque 12.5% de In valeur des titres
d'indemnis3tion etait reservee. d'apres In loi du 14 juillet 1849. aIn
capitalisation des banques coloniales.la Maison Maurel et Prom devint
Ie plus important actionnaire de In Banque du Senegal lors de sa
creation en 1855. Lorsque au fil des annees celie banque se transfonna
en Banque de rAfrique Occidemale. c'est Emile Maurel qui devinl
son premier president de conseil d'ndministration. Fait ironique, en
1855.lorsque une gnmde panie des echanges commerciaux au Senegal.
mcme entre Europeens. se faisaient encore par Ie troc. ni Hilaire Maurel.
ni Marc Maurel ne voulaient de celie banque. lis durent s'y associer
afin de proteger leurs interets.

La Maison Maurel et Prom commen~a tot ~ diversifier ses
activites commerciales. Le fait qu 'elle avaient des succursales 1\ Goree
Cl aSaint-Louis et ne dependail pas outre mesure du commerce de la
gornme (qui avant l850etait presque laseuleaetivite rentable a grande
echeUe dans Ie bassin du fleuve), el parce que la Hnne avait commence
tres tot acommercialiser I'arachide. elle pouvail soutenir une politique
"forle" dans Ie fleuve sans subir les contraimes d'un blocus
economique qu 'une guerre en fleuve entraineI'ait fordment. Ainsi. la
quanlite d'arachide que Maurel el Prom impona en France passa de
2.660 lonnes par an en 1847 i\ JO.OOO lonnes en 1851.

Force est de conslater que Hilai.re Maurel et Marc Maurel
prirentl'initiative en organisant en 1851 une action collective,la petilion
du 8 decembre. signee par les plus imponantes maisons de commerce
et notables de Saint-Louis, en faveur de la suppression des escnles
de la traite de la gomme en neuve (celles sous Ie controle des
producteurs africains. sunoullllaures) par In force. s'il Ie faJlait. Par la
suite, la Compagnie Maurel el Prom demanda Ie droil d'ouvrir un
comptoir ~ Dagana (sur In rive gauche du neuve a I'eXlremite nord-est
du Walo) destine afonctionner toule I'annee et il. tmiter toutes sones
de marchandises, A la meme epoque. Hilaire Maurel et Marc Maurel
s'associerent aux vues du capitaine de corvene (et futur amiral)
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Edouard Bouel-Willaumez (1808-1871). Gouverneur du Senegal enlre
1842 et 1844, il avait esquisse un plan qui prevoyait Ie refoulemenl des
Maures trarzas de la rive gauche du neuve, leur cantonnement sur [a
rive draite, I 'annexion du Walo au territoire colonial, la construclion
de nouveaux postes fonifies etla suppression des escales de tmite de
la gomme (c'est-a-dire, les esca[es de la rive droite du neuve sous Ie
controle des Maures).

Apartir de 1852. Hilaire Maurel se mit a preparer son instal
lalion definitive a Bordeaux. voyageant incessamment entre Sainl
Louis, Goree. Marseille. et Paris et confiant ses affaires senega[aises
a son neveu. Marc Maure!. fixe a Saint-Louis. II se stabilisa
definitivemenl en France en 1855lorsd'une nouvelle reorganisation
de la flnne.

Renseigne par Marc Marc. Hilaire Maurel profila des rela
tions privilegiees qu 'il avail avec des joumalistes, tels S. Auxcousteaux,
ancien comme~am a Saint-Louis. Ie negociant. Victor Regis de
Marseille. etle direcleur des Colonies au ministere de la Marine et des
Colonies. Henri-Joseph Mestro (que Huben Prom avait peUl-elre
rencont:rt pendant qu 'il exer<;aitles fonctions de secretaire-archivisle
a Saint-louis en 1828-1829). II put ainsi faire pression pour que Ie
capitaine de vaisseau Auguste Lepold Protei (1808-1862). gouverneur
du Senegal entre 1850 et 1854. executal les instructions qu'il avait
re<;ues apres 1851 quam a la creation du poste fra.ll<;ais de Pador au
Foula-Toro el a la suppression des escales de uaite de la gomme sur
la rive droite du neuve. Vers la fin de 1853. deIJu par Prolet qui. d 'apres
lui, manquail de resolution. et avec I'appui d'aUlres negocianls de
Bordeaux. Hilaire Maurel s'assura que Ie chef de bataillon (et futur
general) Louis Leon Cesar Faidherbe (1818-1889) fUt nomrne
gouverneur a la place de Protet.

La mythologie coloniale evoque I'existence d'une vieille
amilie entre Hilaire Maurel et Theodore-Jean-Etienne Ducos (1801.
1855). Ie minislre de la Marine el des Colonies entre 1851 et 1855.
Cenes.le 19 juin 1854 Hilaire Maurel eUI un entretien a Paris avec Ie
ministre. lui-aussi annaleuret negociam bordelais. pour demander a
ce que Faidherbe. alors directeur du Genie mililaire a Saint-Louis,
reIJul une promotion exceplionnelle et rut nomme gouvemeur. Nous
pouvons egalement constater que Hilaire Maurel redigea une petition.
datee du 28 aoul 1854 et adressee au minisrre de la Marine et des
Colonies. en faveur de la nominal ion de Faidherbe. Les chefs des
maisons de commerce bordelaises ayant des interets imponams au
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Senegalla signerent. Par coutre, il n'y a aucune preuve d'un lien
anterieur entre Ducos el Hilaire Mauret. Par ailleurs, nous estimons
que Ie lien entre la Maison Maurel el Prom et Faidherbe se noua 1\
Saint-louis apres son arrivee au Senegal en 1852. Faidherbe aurait
sunout connu Marc Maure!. I'homme sur place. qui Ie soutint suile au
role qu'i1joua lors du combat de Dialmath Ie 6 mai 1854. AloI'S se fit
lacitemenl entre Faidherbe etla Maison Maurel el Prom «Ie pacte qui
a eleve ['un 13 la dignite del gouverneur du Senegal et I'autre 1\ celte
puissante position commerciale [qu'elle] occupe» (Negociants et
comme~ants etablis 1\ Saint-Louis. ;11, Service Hislorique de la Ma
rine: Fonds Jaureguiberry GC299).

Faidherbe devint gouverneur ala periode oil Hilaire Maurel
s'inslallait a Bordeaux. en association etroite, de nouveau, avec son
cousin. Huben Prom et avec son frere. Jean-Louis Maurel. Les trois
associes s'occuperenl de la gestion de la maison de commissions et
de I·armemenl. laissanl la direction des comptoirs d'Afrique aMarc
Maure!. arrangement qui dura jusqu 'en [858 ou 1859 lorsque Marc
Maurellui-aussi s'installa 3 Bordeaux.. En 1857. Hilaire Maurel pritla
direction des Huileries de Bordeaux. succursale de la Maison, qu'il
garda jusqu 3 sa retraite. II continua cependant a etre un associe il.
pan entihe de la Maison et (onna ses deux fils. Emile el Jean, pour Ie
succeder aux succursales d'Afrique et enfin a la direction 3 Bordeaux.
La Maison IravaiUa en etroile collaboration avec la Chambre de Com
merce de Bordeaux. dont Huben Prom devinlle president, et. par son
emremise. avec I'autorile coloniale a Paris.

Hilaire Maurel pona son son soutien aFaidherbe ala tete du
gouvemement du Senegal jusqu'au moment de la demission de ce
dernier en 1861. II organisa par la suite Ie rappel du rempla9ant. Ie
gouverneur Jean-Bernard Jaurtguiberry. en 1863, et collabora avec
d'autres chefs de maisons de commerce 3 ce que Faidherbe re9ul un
deuxieme mandaI comme gouverneur du Senegal. Lorsque Faidherbe
demissionna une deuxieme (ois en 1865. Hilaire Maurel soutinl la
nomination du colonel Jean-Mane-Emile Pinet-Laprade (1822-1869)
,,:omme rempla9am.11 semble que Maurels'ctait lie d'amitieavec Pinel
Laprade depuis son arrive au Senegal en 1849. (A juger par la
correspondance conservees :lUx. archives de la Maison Maurel et
Prom 3 Bordeaux. Hilaire Maurel et Marc Maurel auraient ele bien
plus lies 3 Pinet-Laprade qU'3 Faidherbe.)

Apres Ie depan definitif de Faidherbe du SenegaL Hilaire
Maurel garda Ie contact avec lui. Detail curieux,lorsque Faidherbe fut
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nomme grand chancelier de la Legion d 'honlleur et voulut, en 1883,
obtenir pour Hilaire Maurel [a decoration, il se renseigna aupres d'Emile
Maure[, son fils (non au pres de l'interesse lui-m~me), afin de
rassemb[er les donnees biographiques servant ajustifier une nomina
tion, Emile Maure[ lui communiqua [es details sollicites et par la suite
Hilaire Maurel reryul la decoration quelques mois avant son deces.

La meme correspondance tiree des archives de la Compagnie
Maure[ el Prom indique qu 'Emile Maurel, certainement influence par
son pere, etait beaucoup plus en faveur d'une poussee franryaise
allam du haut Senegal en direction du moyen Niger que d 'une infiilra
tion par Ie bas Niger, point de vue que Faidherbe exprima dans son
livre, Le Sellegal: La France dans ('Afrique Oceidelltale (1989), inspire
des [ellres reryues d'Emile Maurel. 11 faut d'ailleurs remarquer que la
Maison Maurel et Prom ne chercha jamais as'installer au bas de la
COle de [' Afrique occidentale, Son aire commerciale ne s 'est jamais
etendue en direction du sud-est au-dela de la Guinee franryaise, Par la
suite, la direction de la Compagnie prit [a decision de ne pas paniciper
au developpement de la Cote-d'Ivoire (colonie, qui pour un des
directeurs des annees 1930, n'avait pas d'avenir economique). Par
COlllre, tors de I'occupation franryaise de Bamako en 1883, Maurel et
Prom fUI la premiere maison de commerce franryaise it y ouvrir une
succursale.

La concentration it [a fois arachidihe et soudanaise de la
Maison Maurel et Prom et son influence dans ce sens sur Ie
developpemelll de l'expansion co[oniale de la France en Afrique
ITopicale ewit peut-etre Ie legs Ie plus important de Hilaire Maure!.

MESTRO, Henri-Joseph (l804·1858)
Haut fonct/oll/wire dll commissariot ,Je 10 Marille frOlI(aise. iJ jaua
/III role imporwllf dOllS I' expallsioll frtlll(aise all Senegal ell qllafite
de tJirecteur des C%llies (chef de /0 direction des CO/allies) dll
millis/ere de fa Marine et (Jes Colonies entre /848 e/ /858.

Mestro nacquit en 1804 aSaint-Gennain-en-Laye (France).
Fils du precepteur du futur baron et amiral Ange Rene Annand de
Mackau (1788-1855), lejeune Mestro grandit au sein de [a famillede
ce dernier. Ayanl acquis une formation en mathematiques, en
hydrographic, et en histoire naturelle, Mestro, encourage par Mackau,
son aine de seize ans, servil successivement en Guadeloupe, au
SenegaL el a [a Guyane dans [es bureaux de I'administration coloniale,
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Au senegal. il occupa Ie poste de secrelau-e-archivisle du govememem
pendanluneannee.en 1828el1829.

Promu commis principal. Mesuo rut rallache ?t In direction
des Colonies du ministere de In Marine el des Colonies ?t Paris en
1830. II devim sous-<lirecteur des Colonies en 1844, un an apres In
nomination de I'amimlde Mackaucomme minislre de In Marine el des
Colonies. Le chefimmedial de Meslro rut Henri Galos (1805·1873).
directeur des Colonies enlre 1842 el 1848 et depute de In Gironde.
Special iSle des afraires cOlllmerciales de I' Afrique occidentale. y
compris Ie Senegal. Galas avail. en 1843, preconise une implantation
f~aise au Congo. Ce demier. preoccupt par In polilique et ses
activites a l'Assemblee legislalive. confin progressivemenl?t Mestro
une partie de ses attributions. lui cCdam enfin In direction en 1848.

Celte direclion. qui elail presque un sous·secretarial d·Elat.
connul une gmndeslabilile entre 1815 et 1870ence qui concemail Ie
roulemenl du personnel alors que les ministres de la Marine etaient
changes frequemmem (exception faile des quelques civils qui
occuperent Ie posle. tel que Ie baron Pierre-Barthelemy Panal (1765
1845)et 1lleodore·Jean Ducos.qui resterent plus de trois aos ala tete
dece ministere (Iepremierde 1818tt 1821; Ie deuxieme, de 1851 tt 1855)
et du marquis Juslin-Napol60n-Samuel·Prosperde Chasseloup-Laubat
(1805-1873), qui y resla plus de six ans, de 1860 a 1867). Le ministre
habitue!. elam un offider superieur de la Marine qui ne restait pas
longtemps en posle, s'interessait plutOI a la flone de guerre qu'aux
colonies.

L'enOmle acquisition coloniale de I'epoque, l'Algerie (qui
du poim de vue legal ne futjamais une colonie bien que la colonisalion
s·)' pratiquaI) elail subordonnee au ministere de la Guerre. Ainsi,
Mesuo pol devenir 1'6ninelXX grise d'une politique f~aise vraiment
coloniale oU Ie Senegal predominait.

En complement du reseau de contacts que Mestro herila de
Galos. il se forgea, au cours des annees, des liens amicaux el
professionnels avec plusieurs negociants - annaleurs bordelais ayanl
des inlerelS au Senegal. Nous pouvons croire qu'it y cotoya les
representanls alorsqu'il elait en posle a Saini-louis en 1828 el 1829.
11 a vraisemblablemenl connu des offiders de marine aynnl des idees
expansionnisles.lel que Ie futur amiral Bouet-Willaumez, gouverneur
du Senegal de 1842 a 1844. qui. des 1844. esquissa les bases d'un
projet de consolidation f~aisedans Ie bas et Ie moyen Senegal qui
eut un imponant relentissement sur I'elaboralion des inslructions
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donnees aux gouvemeurs Protet et Faidherbe entre 1851 et Ie debut
de 1855. De meme. iI se lia au negociant, Victor Regis, de Marseille,
devenall1 ainsi un partisan du maintien des postes frallryais en Cote
d'ivoire (Grand Bassam et Assinie).

Le reseau que Mestro crea lui pennit de dominer les debats
etla fonnulation des recommandations emises au cours des seances
de la Commission intenninisterielle des comptoirs qui siegea du mois
d'aoat 1850ajuin 1851 sous la presidence du vicomte Denis Benoist
d' Azy (1796-1880). quatrieme vice+president de I'Assemblee
legislative. D'apres certains historiens.les resultats de cetle commis
sion marquerentle debut de I'imperialisme fmnryais en Afrique tropicale.
Les recommandatiolls exigerent que tous les droits exclusifs de la
France, tous les postes et tous les comptoirs sur la cote occidentale
de I'Afrique et it I'interieurdes fleuves et rivieres. entre Ie Cap d'Arguin
et Libreville, meme les moins rentables. fussent conserves. et que des
mesures serieuses fussent prises arm de raffennir la presence franryaise
sur Ie fieuve Senegal. La fusion de ces recommandations generales au
plan que Bouet-Willaumez avail dresse en 1844 et celui que Ie com
merce de Saint-Louis dressa entre 1851 et 1854 constitua la plus grande
partie des instructions que Faidherbe reryU1 et executa entre 1855 et
1858. Le plan du commerce, notamment deux memoires (en forme de
petitions) rediges par les dirigeants de la Maison Maurel et Prom en
1851 et 1854. constituerent la synthese que Mestro lui-meme favorisa.

Les liens que Mestro s'etait forges avec Ie commerce
bordelais-senegalais furent renforces entre 1851 et 1855 par la nomi
nation Ie 3 decembre 1851 de Ducos comme ministre de la Marine et
des Colonies. II garda Ie ministerejusqu'a sa mon Ie 17 mars 1855.

Vu l'influence politique de la Gironde dans I'optique du
prince-president Louis-Napoleon, les plus importams hommes
d'affaires de Bordeaux et de Saint-Louis purent collaboreravec Mestro
et Ducos afin d'obtenir Ie rappel de Protet, gouverneur du Senegal
enlre 1850 et 1854. et son remplacement par Faidherbe, malgre son
manque de grade (il dut eire rapidemenl promu de capitaine a chef-de
bataillon suite au combal de Dialmath du 6 mai 1854 qu'i1 avail sauvee
de la debiicle). II exisle aux archives de la France OUlre-Mer a Aix-en
Provence et aux archives privees de la Maison Maurel et Prom a
Bordeaux les preuves d'ulle longue et fructueuse correspondance
entre Marc el Hilaire Maure!. d'un cole, et MestTO, de I'autre,
concernant les supposees defaillances de Protet et de la nomination
eventuelle de Faidherbe.
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Influence. meme guide. par les dirigeanls de Maurel et Prom,
d'un cote, el par Victor Regis. de I'autre. Meslre soutill1 pleinemenl
Faidherbe aux moments les plus durs de ses premieres campagnes
militaires contre les Maures trarzas et Braknas et les panisans de ces
demiers panni les Wolofs du Walo el du Cayor elles Toucouleurs du
Fouta-Toro, soutien d'une imponance capitale apres la mon de Ducos.
Le nouveau ministre,l'amiral Ferdinand-Alphonse Hamelin (1796
1864). dontle mandai dura jusqu 'en 1860. etaitle ministre-officier de
la Marine classique, qui s'imeressail plus it la nOlle qU'aux colonies
(ces demieres lui furell1 detachees en 1858 el rallachees au nouveau
ministere de l'Algerie et des Colonies). Cependant. Hamelin avait
garde aupres de lui comme chef d'Etat-major un panisan de I'expansion
fran~aise au Senegal.l'ancien gouvemeur. Bouel-Willaumez. qui avail
siege it la Commission inter-ministerielle des comploirs. Vu que Bouel
Willaumez et Mestro occuperem des posIes cles au minislere, la lache
de Faidherbe au Senegal fut bien soutenue 11 Paris. du moins entre
1854eI1858.

Mestro fut run des partisans de I'echange des droils des
Anglais de traiter saus voile en rade foraine it Ponendick (Maurilanie)
contre la possession fran~aise du pelit complOir d' Albreda sur la rive
droile du fieuve Gambie, II participa ainsi aux negotiations enlre la
France elle Royaume Uni. Lui-meme entama une negociation it Paris
avec l.<:lrd Cowley, ambassadeurde la Grande Brelagne en France. et
11 l.<:lndres. Ie capilaine de vaisseau. Pigeard. delegue du minislere de
la Marine el des Colonies et allache naval pres I'Ambassade de France
a Londres. negocia avec Sir George Clark, premier secretaire du Board
o/Trade. L'accord qui en resulla fUI signe Ie 7 mars 1857 par l.<:lrd
Clarendon. secretaired'Elal aux Affaires etmngeres, elte comte Fialin
de Persigny, Ambassadeur de France aLondres, et ratifie Ie 28 mars
1857, Ce traite. dom Ie bUI secondaire elait de regulariser Ie regime de
libene des lransactions commerciales pour les Fran~ais en Gambie.
marqua la premiere occasion ou la France et la Grande Brelagne
s'accorderem en temps de paix sur une question de panage territorial.

Peu avant la man de Ducos. Meslro el Hilaire Maurel
essaycrent de promouvoir la nominal ion d'Emmanuel Benrand
Bocande (1812-1881), Ie resident fram,ais aCarabane (He situee a
I'embouchure du fleuve Casamance), en qualile de resideill-superieur
de toule la region de la Casamance. siegeam aSedhiou, Au meme
momenl. Mestro adopta l'idee du capilaine Jerome Felix MonMon
(1798-1856), commandam la Division navale des COles occidcntales
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d'Afrique entre 1854 el 1856, qu 'il fallait que la France comraignil par
la diplomatie les aut res puissances, la Grande Brelagne et Ie Portugal
enl'occurrence, arenoncer aleurs droits en Casamance, Le nouveau
ministre, t'amiral Hamelin, ne donna pas suite a la proposition de
nominalion de Benrand-Bocande, preferanl reserver Ie commandement
de Sedhiou aun sous-officier ou officier suballeme de la marine. Par
contre, il ne rel'lOn9a pas aI'acquisition en 1857 de Kilafme (Rio Cassini)
dans I'actuel terriloirede laGuinee-Bissau par Ie l.ieulenam-de-vaisseau
(et fulur amiral), Aristide VaHon (1826-1897), Meslro reconnut que
celte nouvelle possession servirait a la France comme comrepoids il.
Ziguinchor. comptoir ponugais. dans I'evemualilt': d'une negociation
avec Ie Portugal en vue de 1a francisation lotale de la Casamance. En
effel. bien des annees plus tard, en 1883. Ie uaite de prise de posses
sion de Kilafine fut ratifie par Ie Presidem de la Republique fran9aise
(Jules Grevy) afin de pousser Ie Portugal aceder Ziguinchor contre
Kitafine qui, apres ratification du uaile, appanenait a la France de
plein droil. L'echange fut emerine par Ie lraite du 12 mai 1886. qui, en
oUlre. fixadefinitivemenlles fromieresdu Senegal et de la Guinee (ex
fran9aise) avec la Guinee-Bissau (ex-portugaise).

Vne sanle dec1inante, Mesuo prit sa retraite en juin 1858 a
une periode qui coincida avec Ie detachemenl de la direction des
Colonies du ministere de la Marine et son assimilation au nouveau
miniSlere de I'Algerie el des Colonies. II mournt quelques mois plus
tard. Le nouveau ministere. dont I'existence s'avera ephemere. disparut
en novembre 1860.

JAUREG UlBERRY, Jean-Bernard (1815-1887)
Officier de 10 Marine frallraise, gOllvernellr dll Sellegal el
Depelldances el1lre J86J et J863, et milliSlre de la Marine el des
Colonies a {Jellx reprises. ellfre 1879 el J880 et J882 et J883. A pan
ses exploits militaires en Crill/ee. ell JndOc/line, ell Afrique. el ell
France. if fut /III pion/lier de 10 ralionalisatioll adminislrative et dll
regime civil all Senegal. So replIIQ/ion de gOllverneur dll Senegal a
sOl/ffert par rappon a 10 re/lommet> de SOli predecessellr (el
sllccessellr). LOllis LeOIl Cesar Faidherbe, 5011 impop"larite erait fe
resultat des Calif/its avec certaills negociallls, les pIllS injlllellls de
Saillt-Lollis. el avec de /lombreux subordOll/les ayallt presqlle tOilS
fair equipe m'ec Faidherbe.

Sorti de l'Ecole navale de Brest en 1833. Jaureguiberry eut
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une carriere lente bien qu'i! etail apprecie de ses suptrieurs, II fil son
premier voyage en Afrique occideillale en 1834 et participa ainsi au
blocus de Portendick, aClion menee contre les Maures trarzas suite a
la premiere "guerre de la Gomme". En 1841, il participa ala campagne
du Levanl mais revint de nouveau en Afrique occidentale ou, promu
lieutenant de vaisseau, 2< classe, il supervisa I'embauche el Ie trans
port d'engages libres de la cote de I' Afrique occidentale ala Guyane,
C'est. vraisemblablemelll, de celie experience que Jaureguiberry ac
quit une haine profonde de I'esclavage.

Jaureguiberry se distingua a la guerre de Crimee, L'amiral
Charles Rigault de Genouilly (1807-1873) devint son prolecteur et
I'amena en Extreme-Orielll. II commanda les troupes de I'infanlerie de
Marine qui s'emparerent de Sai"gon en 1859 el devint Ie premier com
mandant fralll;:ais de la place. En 1860. en qualite de commandant du
corps de debarquemelll de I'escadre de Chine. il prit part avec ses
troupes a I'occupation franco-anglaise de Pekin ou il se distingua par
['interdiction qu'il fit a ses troupes de paniciper au sac du Palais
d·ele. Son action lui valut la Cravalede la Ugiond'honneurell'appui
de I'amiral Bouel-Willaumezqui Ie propos.'l au marquis de Chasseloup
Laubat. ministre de la Marine el des Colonies. comme gouvemeur du
Senegal. Entre-lemps. Jaureguiberry avait maitrise loutes les sciences
de son anne, notamment Ie cannonage et les machines avapeur. et il
avait perfectionne ses capacites pour Ie commandemenl des troupes
de debarquement.

Le climat de tensions que Jaureguiberry rencontra asa prise
de fonctions i\ Saint-Louis s'explique par la situation du Senegal au
moment ou Faidherbe Ie quinait. Loin d'etre une colonie pacifiee el
compacte comme semblaient Ie croire les fonctionnaires du ministere
de la Marine et Ie ministre lui-meme. Ie pays n'offrait qu'une paix
relative. une treve dans les combats franco-africains que [,effon de
Faidherbe en vue de la realis.'ltion du plan de 1854 avait engendree.
Malgre les fausses inleprelations qu'on en fit par la sui Ie. ce plan de
base qui inspira la politique de Faidherbe ewe 1854 a1858 prevoyait
une pacification plutot qu 'une conquete. Tisse d'ambiguites a propos.
d 'une pan. des rapports des etals senegalais avec I' aulorite fran~aise,

et de l"lUtre. de l'administration interne des enclaves fran~aises, Ie
suivi de ce plan dependait. finalemenl, de la presence de Faidherbe.
Jaureguiberry. qui esperait rompre avec Ie passe commercial et admin~
istralif du Senegal comme Faidherbe avait rompu avec son passe
militaire el politique. se trouva force de refaire une panie de la pacifi.
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Le nouveau gouverneur fit preuve d'une excellente prouesse

administrative d~s Ie debut de son mandaI. Des trois arrondissements
de la colonie (Saint-Louis. Bakel et Goree), il en fit sept. eliminant ainsi
Ie role privilegie de Goree vis·a·vis de la capitale coloniale, Saint
Louis. De nlt~me. il codifia les auributions etles pouvoirs des com
mandants de poste et d'arrondissement et proposa la transfonnation
de la Direction des affaires exterieures en une direction de I'imerieur
et des affaires indig~nes. les deux bureaux de cene direction devant
etre au depart autonomes l'un de I'autre. II etablit un projet de conseils
pour chacun des sept arrondissements. Enfin. il preconisa Ie
retablissement du Conseil general si~geam a Saint-Louis, et dans la
mesure du possible. Ie remplacement des militaires par des dvils dans
I'administration de la colonie.

Le ministre, Chasseloup-Laubat. el Ie directeur des Colo
nies, Alphonse Zoepffel. approuverent Ie programme de laureguiberry
a I'exception de certaines mesures en faveur d'une direction de
I'imerieur et du retablissemem du Conseil general (supprime en 1852).

Quant a la mise en valeur du Senegal, laureguiberry, qui
arriva au Senegal avec I'intention, d'apres les recommandations du
ministre, d 'encourager la culture du coton, s'y desinteressa, indiquant
que [e cotonlocal n'etait pas de bonne quaJite et qu'il faUait plutot
encourager [a culture et la commercialisation de l'arachide par la
paysannerie africaine. De meme. il souleva des conf1its lorsqu 'il prit
des mesures afin de proteger les Africains des spe:culateurs. entravant
I'octroi de grandes concessions destinees a la culture du coton a
certains industriels fran~ais ou a leurs partenaires locaux a Saint
Louis el a Goree. laureguiberry espe:rait ainsi eviter les abus.
I'exploitation etl 'expropriation des terres qui caracterisaient I'Algerie
de I'epoque,

laureguiberry favorisa la mise en valeur de Dakaret de son
pon, accordalll sOUlien total au Iieutenam-colonel Pinet-Laprade,
commandalll particulier de Goree, dans ce domaine. II se heurta a
I'hostilite de la Maison Maure[ et Prom lorsqu'il illierdit la vente des
terrains a Dakar et refusa I'accord conclu avec M. Tandonnet de
Bordeaux, un assode de Maurel et Prom, pour la foumiture des bateaux
du pont flollant (Ie futur Pont Faidherbe) qui devait relier Saint-Louis
aBouetville sur I'lie de Sor (elle-meme lite a la terre fenne par Ie petit
pont de Leybar).

laureguiberry perdit [e soutien de Paris a cause de son
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impopulari1t~,resultul des campagnes militaires qu 'il entrepril au Cayor
et au Fouta-Toro arin de reprimer les debuts d'insurrelion suite ?t
rimposition de l'imp61 personnel en dehors des Limitesjusqu'alors
reconnues du terriloire colonial. Le projet d'impot Clait un legs de la
demiere nonce de I'administration de Faidherbe.

Les difficultes poliliques commencerent au Cayor ala suile
d'une intervention fran~aise en faveur du dame! famoche. Madiodio
Deguene Fall. que Faidherbe avail impose en 1861. Jaureguiberry
penni! aLal-Dior Ngone LatiT Diop (1842-1886),jeune chefde la filia
tion matrilineaire Guedje. de se faire proclamerdame/. En nleme temps.
i1 aUlorisa Ie command1nt paniculierde Goree. Pinet-Laprade. d'envahir
Ie Ndiander. province In plus meridionale du Cayor que Faidherbe
avait annexee a1<1 colonie en 1861. afin de reprimer severemenl une
autre tentative de rebellion contre I'imposition de I'impOt personnel.
JaUl-eguiberry, qui parcourut Ie Cayorde Saint-Louis a Goree pendanl
Ie printemps de 1862, preconisa que Ie trace de la voie strategique
reliant Gandiole, poste fram.ais en face de I'embouchure du fleuve
Senegal. au Cap Vert, par Ie chemin des Niayes.longeantla plage, fOt
deplace de vingt-cillq kilomelres en moyenne a rEst pour qu'elle
travers[il en direclion nord-sud les centres de population du Cayor.
Ainsi Jaureguiberry choisit I'itineraire du chemin-de-fer et de la route
d'aujourd'hui,

Entre mars 1862 el fevrier 1863. Jaureguiberry entreprit
plusieurs expeditions militaires, dont trois d'une grande envergure,
au Fouta-Toro afin de forcer les notables de celie confederation de
reconnaitre son demembremem. en particulier Ie detachement du
Damga a I'ESI el du Dimar et du Toro a l'Ouest. Les resultats de ces
expeditions ne furenl pas decisifs. Par conlre, certaines expeditions
revelerent I'esprit innovateur de Jaureguiberry en tam que tacticien
militaire. En mars 1862, parexemple. il fit construire des bateaux sp6ciaux
calanl 30 centimetres par lesquels il expedia 100 hommes sur Malam
en pleine saison seche afill de soutenir les allies loucouleurs de la
France.

L'expedition la plus imponanle fut celie que Jaureguiberry
envoya au Foula-Toro du 12 janvier au 23 fevrier 1863, Elle fut
mOliveee. d'une part. parle spectred'EI-Hadj OmarTal (1794-1864).
qui selon certains bruils revenait de Segou au Fouta-Toro afin d'y
chasser les Fram;ais. et d'aulre pan. grace ala presence de resistants
serieux parmi les Toucouleurs, Quelques 1200 troupes europeennes
el 400 volontaires originaires de Saint-Louis parcoururent, par voie
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terrestre en pleine saison seche, les 210 kilometres separam Guede
(silUe sur la partie ouest de l'lIe it Morfi!), de Matam (au Damga, a
l'Est), brulan!, en route, plusieurs villages. C'elail une expedition
militaire sans precedenle qui fil de Jaureguiberry Ie vrai createur, au
Senegal, des colonnes lourdes avec lesquelles les officiers de
I'infanterie de marine iraiem ala conquete du Soudan occidental apres
1880. (Faidherbe, par contre, resta lOujours dependant des cours d 'eau
navigables et de ses bateaux,)

II faut souligner que Jaureguiberry utilisa tres peu les
tirailleurs senegalais (creation de Faidherbe en 1857), les considerant
deloyaux et enclins aux desordres. lis se conduisaient, disait-il, vis-a
vis des populations africaines en ryeddos (soldats de la couronne des
royautes woloves) du gouverneur framrais (Ie borom IIdar). Mais
avant de quiuer Ie Senegal, Jaureguiberry dressa un projet d'ulilisation
de IroupeS africaines comllle IroupeS d'intervention intercoloniale,
plan qui, par sa mise-en-oeuvre evemuelle, fil de lui Ie predecesseur
(plus que Faidherbe) de l'arnlee noire tant preconisee par Ie general
Charles Mangin (1866-1925),

Les conflits de Jaureguiberry avec les dirigeants
commerciaux de Saim-Louis, ses subordonnes dans la hierarchic
militaire et administrative de la colonie et les bureaux du ministere de
la Marine el des Colonies it Paris finirent par lui porter prejudice. Le
ministre de la Marine. Chasseloup-Laubat,le rappela en mars 1863 et
Ie rempla~a par Faidherbe,

L'administration de Jaureguiberry etait. neanmoins, d'une
importance capilale pour I'evolution du regime colonial au Senegal.
Confrome a la realile du sysleme ad hoc de dominalion coloniale de
Faidherbe, Jaureguiberry prit immediatement des mesures afm de poser
les jalons legaux et institulionnels d'une administralion civile.
Conscient de la conlradiction entre la realite des rappons existant
entre SainI-Louis elles etats africains el l'image que les bureaux de
Paris se faisaient de ces rapports, Jaureguiberry manifesla d'abord
une intransigeance et ensuite une comprehension it l'egard du refus
de certains des peuples senegalais d'accepter leur annexion it la
colonie, la soumission it l'impOl personnel fran9ais et la nomination
de leurs chefs par I'administration fran9aise. Bien qu'il eUI elabli une
adminislration serieuse el ralionnelle, on saurajamais si Jaureguiberry
aurail commence serieusemem it consolider Ie regime colonial fran9ais
en Senegambie? 11 fUI rappele avant de pouvoir meure en oeuvre un
tel projet.
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En principe, Jaureguiberry quina.ille senegal sacarri~re bnsee
mais cela ne fUI pas Ie cas, Chasseloup-Laubal lui octroya Ie
commandemmenl d'un batiment de goerre, II fut promu au grade de
conrre-amiral en 1869.grh a I'appui de I'amiral Rigauit de Genouilly.
son ancien prOiecleur devenu alors miniSlre de la Marine,

A l'inslar d'autres officiers de la Marine ayant commande
sur lerre en campagne coloniale. Jauriguiberry se distingua pendanl
la guerre franco-prussienne de 1870-1871. Le gouvemement de la
Defense nationale Ie promu general de division el par la suite general
de corps d'annee commandant I'annee auxiliaire sous les ordres du
general Antoine Alfred Eug~ne Chanzy (1823-1883), commandant
en-chef de I'armee de la Loire. II panicipa a plusieurs combats,
nOlammeni aceux de Coulmiers, du Mans, et de Sainl-Jean-sur-Erve,
qui, nvec les succcs de I'amlee du Nord du general Faidherbe,
SliUVerenl quelque peu l'honneur de la France.

Apres I'anllislice, Jaureguiberry reinlegra la Marine mais
(.1)rnmelllfa paraUelemem une carriere polilique. Elu senaleur inamovible
en 1879, il rerrUi deux fois Ie ponefeuille de la Marine el des Colonies,
du 5 fevner 1879 au 23 seplembre 1880. dans Ie premier gouvememem
de Charles-Louis de Saulses de Freycinet (1828-1923) el de nouveau,
du 31 janvier 1882 au 30janvier 1883, dans Ie deuxieme gouvememem
de Freycinet, suivi du gouvemement de Charies-Theooore-Eug~ne

Duclerc (1812-1888).
Ministre de la Marine, Jauriguiberry se rivela etre. d'une

pan, un innovaleurde la flolle de guerre de la France, D'aulre pan_ il
fut un chef colonial qui soutinl I'expansion f~aise en Indochine el
aMadagascar. NOIammenl, il mootra qu'iJ n'avail pas oublie les dix
sept mois passes au gouvemement du Senegal. II encouragea les
projets du colonel Louis-Alexandre Briere-de-Lisle (1827-1896),
gouverneur du Senegal entre 1876 el 1881. quanl a la penetralion
franrraise au Soudan franrrais, C'est Jauriguiberry qui pritla decision
d'elablir des chemins de fer au Senegal. nOlamment les lignes de
Dakar aSaim-Louisel de Kayes aBafoulabe (au Mali d'aujourd'hui),
premiertro~ondu Dakar-Nigercl il pnll'heureuse iniliative dc separer
ces projels du projel de chernin-dc-fer trans-saharien, Ce projel, n
I'exceplion d'un IroO(;on construil en Algerie el au Maroc.n':lj:lmais
llbouti. Enfin Jaureguibcrry redigea lui-meme Ie decret, signc par Ie
Presidem de la Republiquc, Jules Grevy en 1879, qui octroyail aux
qU3lre communes du Senegal (S:linl-Louis, Goree, Dakaret Rufisque)
la depulalion aParis ella representation locale au scin d'un conseil
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general. En 1882. Jaureguiberry entreprit une refonne fondamentale
du systeme d'administratioll des possessions franlfaises en Afrique
occidentale, refonne qui comprit la creation d'unedirection de I'interieur
pour Ie Senegal.

Au cours de la derniere annee de sa vie, en 1886,
Jaureguiberry represema Ie gouvemement franlfais a la ceremonie
d'inauguration de la Statue de la Libene a New York. II mournt en 1887
quelques mois apres avoir ete propose par les panis du cemre comme
candidat It la Presidence de la Republique franlfaise .

.............................

ICe demier fut destine tres jeune aune carriere commerciale. En
1822, un de ses oncles. Jean-Louis Prom (1780-1864), Ie fit entrercomme
stagiaire chez un de ces clients, Ie negociam. Potin, qui \'envoya a
Goree pour travailler aupres d 'un de ces cousins, un habitant metis de
Goree. Par son honnete et son application au travail. Huben Prom
gagna la confiance des deux rameaux de la famille Pot in. De retour a
Bordeaux. il fut charge en 1827 de regler la succession du cousin de
Goreeasa mono Prom repartit de nouveau aGoree afm de remplircetle
tache. mais celie fois-ci. se faisant. en plus. commanditer par Ie meme
Jean-Louis Maurel afin de ramener un petit stock de marchandises
qu'i! put vendre a son propre compte. II crea par la suite son propre
comptoir a Goree et ramena d'autres stocks de marchandises diverses.
toujours commandites par Jean-Louis Maurel.

2 En 1832. Hilaire Maurel et I-Iuben Prom acheterent leur premier
navire. une goelelle. et en 1836. Ie brick. Amallda. En 1840, ils rrrent
construire a Bordeaux Ie trois-mats. Ie GirOlld;n. En 1853 et 1854, ce
rut sunout Prom qui lulla au sein de la rlrme pour la construction et
I'achal d'un navire a vapeuret a helice capable de navigueren pleine
mer et sur Ie fleuve Senegal. Ce navire, I'Acqllitaille. fit son seul et
unique voyage a Bakel pendantl'hivemagede 1854 avec teHernent de
difficultes que I'experience ne fut pas repetee avant 1876. La [lrnte
prefera encore longtemps les voiliers et Ie transbordernent aSaint
Louis en embarcations de riviere. L'affaire de l'Acqlli(aille. face It
laquelle les deux cousins ne furent pas du rnerne avis. fnillit provoquer
la rupture entre eux.
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