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Résumé 

 
En 1991, l'Ile de Mozambique a été déclarée site du patrimoine mondial de l’humanité. De ce qui fait 
de cette ile un patrimoine, il y a les traits et des vestiges de la traite négrière et de la colonisation. A l'île 
de Mozambique, il y a des traces matérielles suffisantes pour documenter ces faits historiques, tels que la 
rampe des esclaves, les restes de navires coulés, la diversité religieuse et culturelle, la structure architecturale 
des vieux bâtiments, entre autres. Néanmoins, il n’y a pas d’études critiques qui discutent les marques 
matérielles et socioculturelles visibles de la construction de l’île de Mozambique en patrimoine. Reconnaître 
un patrimoine et ne pas l’étudier nous semble lacuneux et c 'est cette lacune que cette étude tâche de 
minimiser. On se demande, par exemple, quelles sont les marques de résistance, de frustration, de 
procréation ou de reddition laissées par les Niamoese (Nyamwezi) et les Mondjavoa (Yao) transportés 
vers les îles de l'océan Indien, à travers l’Ile de Mozambique. Quelles sont la valeur, la signification, 
l’importance ou le traitement accordés par la société actuelle de l’île aux traits et marques de l'esclavage 
visibles sur l'Île du Mozambique ? Cette étude qualitative à deux volets, panoramique et analytique, 
s'appuie sur le paradigme interprétatif exploitant les documents de l'administration coloniale, l 
'observation des monuments et espaces de concentration et / ou de transition d'esclaves, et, aux interviews. 
En comprenant la valeur symbolique du patrimoine que l'île est aujourd'hui, cette étude peut aider à la 
planification des actions visant la promotion et la soutenabilité du patrimoine en question. 
 
Mots-clés : esclavage, Ile de Mozambique, marques socioculturelles, patrimoine mondial. 
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 Abstract 

 
Em 1991, a Ilha de Moçambique foi declarada Património Mundial. Entre o que torna esta ilha um 
patrimônio aponta-se as características e vestígios do tráfico de escravos e da colonização. Na ilha de 
Moçambique existem vestígios materiais suficientes para documentar estes factos históricos, tais como a 
rampa dos escravos, os restos de navios naufragados, a diversidade religiosa e cultural, a estrutura 
arquitetónica de edifícios antigos, entre outros. No entanto, não existem estudos críticos que discutam as 
marcas materiais e socioculturais visíveis da construção da ilha de Moçambique como património. 
Reconhecer um patrimônio e não o estudar nos parece lacunoso e é essa lacuna que este estudo tenta 
minimizar. Pergunta-se, por exemplo, quais são as marcas de resistência, frustração, procriação ou 
rendição deixadas pelos Niamoeses (Nyamwezi) e Mondjavoa (Yao) transportados para as ilhas do 
Oceano Índico, do outro lado da Ilha de Moçambique. Qual é o valor, significado, importância ou 
tratamento dado pela sociedade insular atual às características e marcas da escravidão indeléveis na Ilha 
de Moçambique? Este estudo qualitativo com orientação panorâmico e analítico, baseia-se no paradigma 
interpretativo explorando documentos da administração colonial, a observação de monumentos e espaços 
de concentração e/ou transição de escravos, e, em entrevistas. Ao compreender o valor simbólico do 
patrimônio que a ilha é hoje, este estudo pode sustentar o planeamento de acções voltadas à promoção e 
sustentabilidade do patrimônio em questão. 
 
Palavras-Chaves: Escravatura, Ilha de Moçambique, Marcas socioculturais, património mundial 

1. Introduction, contextualisation et concepts  

 
En accord avec la Convention de 1972 de l’UNESCO, l’Ilha de 
Moçambique a été intégrée sur la liste du Patrimoine Mondial au long de la 
Session numéro 15 de la Commission du Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, qui a eu lieu à Carthage, en Tunisie, du 09 au 13 décembre 
1991. Un aperçu historique confirme que le processus de la construction 
de ce patrimoine reconnu en 1991 commence juste au XV siècle à travers 
le contact intercontinental fait par les navigateurs portugais qui ont tout 
de suite entamé « une période de découverte et de conquête » 
(Albuquerque : 1935) de presque un siècle, 1498 à 1590. Après cette 
première période, l'Île est devenue un entrepôt, le plus important de la 
région indienne, du commerce et surtout celui des esclavages ravitaillant 
les autres pays du continents et les îles de l’océan indien. L'Île a joué un 
rôle capital dans ce commerce jusqu’à sa reconnaissance comme le lieu 
exclusif d’embarquement des esclaves, en 1787 (Capela : 1999). L'Île de 
Mozambique a été désignée comme Capitale du Mozambique en 1818 et 
elle a gardé ce statut jusqu’en 1898. Après l’abolition de l’esclavage en 
1857 au Portugal, après l’abolition par le Brésil en 1831 et par la France 
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en 1848, ce commerce s’est toujours déroulé à l’île de Mozambique dans 
l’informalité et sous une clandestinité même sous l’administration 
officiellement coloniale du Portugal reformée en 1930. Les 
mozambicains témoignent les actes d’esclavage sur le territoire 
Mozambicain et à l’étranger jusqu’au long de toute la colonisation. Il y a 
encore des familles qui racontent les souvenirs de déportation forcée et 
de travaux dans les plantations en 1952 dont quelques témoignages 
seront détaillés dans les sections de cet article. Les vestiges et les traits de 
ce passé d’oppression dont les témoins humains sont encore vivants font 
partie des critères qui ont joué en faveur de la reconnaissance de l'Île de 
Mozambique comme patrimoine mondial et pour son intégration sur la 
Liste du Patrimoine Mondiale en 1991. Il s’agit de la valeur historique-
culturelle architectonique et naturelle qui a été présentée et soutenue par le 
Conseil Internationale des Monuments et Sites (ICOMOS), l’institution 
qui a soumis la candidature de l'Île à l’UNESCO pour sa reconnaissance 
comme patrimoine. ICOMOS a souligné l’architecture et les techniques 
de construction qui sont un mélange du local, du portugais, de l’arabe et 
de l’indien tout en gardant deux styles architectoniques, desquels le 
traditionnel mozambicain, pendant longtemps. Le second des critères qui 
a convaincu la session est le rôle de liaison intercontinentale que l'Île de 
Mozambique a joué ainsi que sa richesse du patrimoine matérielle et 
intangible. Cet article tâche de réfléchir sur les traits et les vestiges de ce 
processus historique de connexion et de répression qui sont devenus des 
piliers de d’un patrimoine mondial, juste après 16 ans de l’indépendance. 
Ce patrimoine a survécu à un regard de peur, de vengeance et de mépris 
après l’indépendance, mais il est aussi actuellement un patrimoine que la 
communauté ne s’est pas encore bien approprié. L’étude se fait sur deux 
volets, dont le volet panoramique et analytique. Le premier identifie et 
documente les traits et les vestiges alors que le deuxième discute leur 
valeur et leur signification symbolique dans la société en faisant un 
recours aux diverses bibliographies et à l’entretien avec la communauté 
pour savoir de quoi elle en pense ou profite. Il faut souligner que parler 
de l’esclavage à l’ile devient polysémique et à un certain moment 
synonyme de colonisation car les deux ont eu lieu en parallèle et aucun 
des deux a remplacé ou supprimée l’autre. Pour les vieux avec lesquels 
nous nous sommes entretenus, il n’y a pas de grande différence entre ce 
qui s’est passée à leurs ainés, kidnappés vers les plantations à l’étranger 
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avant l’abolition de l’esclavage, et ce qui s’est passé à eux-mêmes, qui ont 
été forcés pour construire le chemin de fer ou pour travailler dans les 
plantations de sisal au Mozambique sans salaire, sous torture et loin des 
siens pendant des années. Un des interviewés avec qui nous avons parlé, 
identifié comme P. M, reconnait trois phases ou types de l’esclavage 
vécus au Mozambique et surtout dans sa communauté dont les détails 
seront présentés dans le corps de cet article. La première phase de 
l’esclavage reconnu fut interne et pratiqué par la communauté et il 
consistait à donner son fils à quelqu’un plus riche, en échange de quelque 
chose, bien sûr, mais surtout pour encadrer ou adopter celui qui est « 
vendu » et lui faire appartenir à une famille plus riche. Plus tard, la 
communauté a connu un autre type d’esclavage fait par des inconnus qui 
venaient chasser les jeunes gens forts pour disparaitre avec eu. Il y en a 
certains parmi ces derniers qui sont revenus après trois ou cinq ans en 
racontant des histoires d’avoir été transportés et travail dans plantations 
du cacao au Sao Thomé. L’un de nos interviewés nous dit que sa mère 
lui avait donné un prénom de son frère plus âgé qu’on a kidnappé et il 
parle d’un oncle qui est revenu après quelques années. La troisième phase 
d’esclavage que la communauté de Monapo témoigne est celui qui a été 
fait en connivence entres les propriétaires des plantations et des 
industries avec les autorités coloniales et traditionnelles pour faciliter le 
processus de recrutement. On capturait d’abord les gens de mauvaise 
conduite, mais après on a commencé à kidnapper et vendre les jeunes les 
plus forts et les chefs des familles. Les propriétaires donnaient de l’argent 
aux autorités de l’administration et les kidnappés travaillaient une période 
prédéfinie après laquelle ils retournaient chez eux.  
Ainsi, quand on parle de l’esclavage aux plus âgés de l’ile de Mozambique, 
Mossuril ou Monapo, ils comprennent l’ensemble ou l’un de ces trois 
types, selon le bagage de chacun. Cet article exploite surtout le deuxième 
et le troisième type. Au long de ce texte, les concepts de « monument », 
« bâtiments » et « ruines » peuvent être synonymes tenant en compte a 
une loi de la protection du patrimoine qui protègent les bâtiments 
construits avant 1920 comme des monuments, et, évidemment, dont la 
majorité est abandonnée et transformée en ruines.  
Dans ce travail, le nom de Ilha de Moçambique devra être perçu au sens 
le plus large comme un couloir tampon de tourisme qui relie trois 
districts, dont Monapo, Mossuril et Ilha de Moçambique. En plus de cela, 
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le nom de Ilha de Moçambique désigne simultanément trois concepts. 
D’abord, une île de 1,5 km2, aussi désignée comme île insulaire, ensuite, 
une mairie légèrement plus grande que l'île, avec une zone continentale 
supplémentaire à l'île, et, finalement, un district plus grand que la mairie 
car il inclut une zone continentale qui fait de ce district un peu plus grand 
que l'île insulaire et que la mairie. 
 
2. Les vestiges de l’esclavage sur l’Ile de Mozambique 

 
Le commerce qui est connu dans le monde entier sous le nom d'esclavage 
avait plusieurs variantes aux points de départ et d'arrivée. La région d'Ile 
de Mozambique était l'un des dépôts de traite négrière les plus importants 
de toute l'Afrique de l'Est, et cela est notable à travers les monuments 
imposants, les vestiges archéologiques, les navires coulés au long de la 
côte, et la présence des familles qui se reconnaissent encore comme 
originaires des autres régions pendant la traite négrière, ce qu’elles 
apprennent à travers la tradition orale transmise de génération en 
génération. La loi mozambicaine 10/88, du 22 décembre sur la 
protection juridique des biens matériels et immatériels du patrimoine 
culturel, offre un statut de monuments et détermine une protection légale 
aux bâtiments construits avant 1920, et ayant une importance sociale et 
historique dans la construction de l'identité mozambicaine. La recherche 
de traces de l’esclavage au nord du Mozambique, plus précisément á l'Ile 
de Mozambique et dans le district de Mossuril et Monapo a abouti à 
l'identification de plusieurs monuments qui représente les traces 
matérielles et socioculturels de l’esclavage. Force est de noter que tous 
les lieux qui servaient auparavant de comptoirs commerciaux, de lieux 
d'embarquement et de transport d'esclaves et de pratique d'activités 
agricoles forcées, sont officiellement traités et protégés par la loi comme 
des monuments. Par la force de la Loi ci-haut citée, plus de 1/3 de l'île 
contient encore de bâtiments et des ruines trop âgés. Parmi les divers 
monuments les plus visibles localisables sur l'Île de Mozambique, les plus 
imposants sont deux forteresses, les monuments de Vasco de Gama et 
de Luís de Camões, les bâtiments de l’église catholique, des chapelles, des 
mosquées et le temple hindou, les places publiques avec des canons, le 
pont, un sorte de petit port, où se faisaient toutes les embarcations vers 
l’extérieur, escondidinho (cachettes) dans lesquels on cachait les esclaves 
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après l’abolition du commerce négrier, etc. Cinq lieux importants ont 
également été identifiés à Mossuril et trois à Monapo, les deux districts 
voisins de l'Île de Mozambique. Parmi les lieux utilisés par le circuit de 
traite des esclaves dans le district de Mossuril, qui sont encore 
physiquement préservés et représentés par des narratives par la mémoire 
collective des communautés, on peut souligner les suivants : La rampe 
d’esclaves ; La Prison coloniale ; Forte Faxima; Feitoria da Cabeceira 
Grande, et un ensemble architectural composé de trois structures 
imposantes, construites avant la présence portugaise dans la région. Le 
fait marquant, qui soutient l'inséparabilité de l'esclavage et du 
colonialisme dans la logique et l'imaginaire de la communauté est lié à ce 
dernier monument de trois bâtiments, consiste en sa double fonction, 
d’abord comme société des trafiquants des esclaves, ensuite comme 
bâtiments de l’administration portugaise pendant la période de l'esclavage 
et pendant la domination coloniale. Les trois (3) bâtiments sont 
localement appelés « Tira boné » qui signifie « enlève le chapeau » et nos 
interviewés disent que ce nom avait été donné par la population qui ne 
regardaient pas le dernier niveau du bâtiment avec chapeau. D’autres 
disent que les autorités obligeaient l’enlèvement de chapeau comme signe 
de respect à chaque fois qu’ils passaient tout près. De notre entretien 
avec l’un des plus ancien âgés de la communauté, Monsieur Tamino 
Muzé, né en 1905, nous avons appris que ce monument qui se trouve est 
lié à l'esclavage dans la région ainsi que le peuplement de cette zone qui 
est devenu une ville. Dans le district de Mossuril, plus précisément dans 
la bande d'entrée, se trouve Forte Faxima, dont les restes matériels sont 
dans un état de destruction élevé et avec un danger imminent de 
disparition. Il ne reste que quelques débris de cet ancien endroit de 
contrôle et enrôlement des esclaves pour un renvoi vers les lieux de 
déportation. Un puits fontaine creusé par Forte Faxima y est toujours 
utilisé par les communautés locales. Dans le même petit rayon se trouve 
le bâtiment de la Prison Coloniale, qui, selon la tradition orale de la 
communauté et des preuves matérielles, servait de transit pour les 
esclaves capturés dans des zones intérieures telles que le district de 
Muembe dans la province voisine de Niassa, par exemple. Nos 
interviewés disent que la prison Colonial était pour les esclaves robustes, 
à envoyer à l'étranger, puisque les autres identifiés comme « faibles » 
étaient destinés aux plantations situées à proximité de l'île. Un autre 
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vestige très frappant de l'esclavage à Mossuril est la rampe des esclaves, 
qui a servi de premier point d’embarquement pour aller prendre le 
dernier navire à l'Ile du Mozambique vers différentes destinations. Aux 
traits socioculturels visibles, s’ajoutent aussi les danses qui sont une 
représentation de plusieurs cultures, les noms et les religions, entre 
autres.  

3. La perception et la signification symbolique du patrimoine 
résultant de l'esclavage dans l'interprétation de la communauté 

Nous pensons qu'il est nécessaire de comprendre le point de vue de la 
communauté sur les vestiges de l'esclavage, en tenant compte des 
caractéristiques inhérentes au phénomène et en considérant que la 
protection, la promotion et la soutenabilité du patrimoine dépendent de 
la communauté, et qu'un bon plan de promotion et protection des 
monuments ne peut réussir que en connaissant et en comprenant ce 
qu’ils représentent pour la communauté. C'est ainsi que nous avons 
inclus dans cette réflexion, les perceptions et les significations 
symboliques de certains des principaux repères de l'esclavage sur l'île du 
Mozambique et dans la zone tampon ci-haut mentionnée. Comme nous 
ne pouvons pas exploiter tous les monuments dans ce texte, nous 
choisissons les plus visibles et sur lesquels la communauté nous a fourni 
quelques informations.  

    3.1. Île de Mozambique et Mossuril : Le monument comme 
preuve de la barbarie et ressource pédagogique au service de la 
tradition orale 
La Rampe des Esclaves : Comme nous l’avons décrit ci-haut, cette 
rampe qui se trouve à Mossuril était un point de passage pour les esclaves 
de l'Interland, en particulier les Yao, Maraves et Makuas vers l'Île de 
Mozambique où ils restaient en captivité, échangés ou vendus aux 
enchères publiques et/ou feraient des travaux de construction des grands 
bâtiments avant de partir pour les terres lointaines les plus variées, 
notamment les îles françaises de l'océan Indien. La rampe peut est 
considéré par des interviewés comme l’un des monuments de la plus 
grande expression historique et culturelle de leur communauté, se 
trouvant juste à dix mètres de la mer et sur la vue sur la baie de Mossuril, 
qui témoigne d'un lieu et d'un sentiment de sortie vers d'autres horizons. 
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Les bâtiments Tiraponé (Tira-boné) : Ils appartenaient à la société 
feitoria arabe de Cabaceira Grande, étaient, selon nos interviewés, était un 
grand entrepôt d'esclaves amenés de l'île de Quitangonha où se trouvait 
un sultan qui interceptait les esclaves et exigeait le paiement des impôts. 
La valeur et l’importance attribuées aux ruines connues comme Tiraponé 
(Tira-boné) se résument dans le témoignage et la pédagogie. Malgré sa 
dimension négative, selon nos interviewés, ce monument est « le témoin 
vivant d'un passé qui est aussi le nôtre pour les plus jeunes ». Un de nos 
interviewés dit en référence à ces traits : « Nous l'aimons et nous en 
profitons en quelque sorte. C'est un outil pédagogique pour assurer à nos 
enfants et petits-enfants que les histoires qu’ils apprennent ou qu’ils 
suivent, ou que nous racontons, ont eu lieu à cet endroit ». Cette 
affirmation d’un chef communautaire nous affirme, donc, que même si 
le monument a été construit à travers le sang, les larmes et la sueur des 
ancêtres autochtones, sa préservation est importante pour l'éducation, 
pour le patrimoine et à l'histoire.  
« En termes de gains économiques, nous ne voyons rien, peut-être qu'un 
jour nous aurons quelqu'un ici pour le réhabiliter et faire quelque chose 
qui profitera à la communauté ». Il est important de souligner que la 
protection et la préservation de ce monument sont assurées par la famille 
héritière de l'espace, car il n'est pas géré par l'Etat ou tout autre 
organisation, n'ayant même pas de plaque ou signe qui l'identifie comme 
monument de telle importance.  
D'autres sentiments constants et persistants dans la mémoire collective 
de la communauté rassemblent les aspects raciaux dans la construction 
des monuments : « Les pierres utilisées pour la construction de ces 
bâtiments ont été extraites ici à Cabeceira (…) elles ont été extraites par 
des noirs sans rémunération, parce qu'être noir à ce moment-là ne valait 
rien. Nos grands-parents ont été utilisés et maltraités pour bâtir ces 
bâtiments parce qu'ils n'étaient rien ».  
Cette affirmation démontre un ressentiment racial latent de la part des 
interviewés par rapport aux activités et aux conditions de travail 
auxquelles les esclaves étaient soumis dans les ouvrages de grandes 
constructions de l'époque.  
Nous avons retrouvé les mêmes sentiments sur l'Île de Mozambique en 
regardant des monuments tels que des forteresses (il y en deux les plus 
grands) par rapport aux quartiers de Litine et d'Esteu, qui sont sous le 
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niveau de la mer et sont associés au fait que ces zones ont servi de points 
d'extraction de pierre pour la construction de forteresses et des autres 
monuments. Les habitants de ces quartiers sous le niveau de la mer 
regardent les gros bâtiments et les monuments de l'autre côté comme une 
partie de ce qui leur appartient et comme la cause des inondations dans 
leurs quartiers.  
D'une part, nous avons un monument qui est né pour en construire 
d'autres et qui est devenu plus tard un quartier résidentiel pour les 
descendants noirs (Litine, Esteu), d'autre part nous avons des monuments 
construits pour servir l'administration coloniale. En référence aux 
quartiers de Makuti qui étaient connus comme quartiers des indigènes où 
on faisait l’extractions des pierres pour construire les bâtiments dans le 
quartier de l’administration et habitations des blancs, un interviewés dit : 
« Notre histoire est liée à ce qui s'est passé dans la ville de Makuti, même 
si c'est triste, c'est l'histoire qu'il faut enseigner, que toutes les ressources, 
humaines et matérielles ont été extraites au Makuti ». 
« Les quartiers de Makuti représentent mieux ce qu'est notre histoire, 
d'un point de vue religieux, émotionnel et historique, sachant que c'est à 
partir de là que les confréries islamiques se sont formées et ont répandu 
la religion dans tout le pays, il nous rappelle notre passé souffert et aussi 
de résistances, et, enfin cela nous permet d'imaginer la situation réelle 
vécue là-bas. » 
Ainsi, notre interviewé souligne la légitimité de l’héritage des quartiers 
indigènes comme là où les matières premières ont été extraites pour la 
construction des monuments. Pour eux, plus que là où ils sont allés 
construire des bâtiments plus tard baptisés avec des noms de saints et de 
rois portugais, le patrimoine est plus local.  
 
Forte Faxima : Il s’agit d’un bâtiment qui, en plus de la concentration et 
commercialisation des esclaves dans sa modalité classique, a également 
servi de société de recrutement d’indigènes pour les plantations de café 
et de cacao de São Tomé et Príncipe. C'est un monument duquel ne reste 
qu'une fontaine dite compagnie, plancher du point d'inscription et 
fondations de la structure principale. Bien que l'on sache ce qui s'est passé 
à cet endroit, il était clair que l'atout le plus important de l'ancien fort est 
la fertilité du terrain et la fontaine qui reste active et alimente de 
nombreuses familles. A ce vestige, un interviewé affirme que « Le puits 
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est l’une des choses les plus importantes qui reste, beaucoup de gens 
viennent chercher de l’eau potable ici ».  
Donc, même si l’origine du puits n’est pas connue, on a le sentiment 
d’avoir hérité d’une source de vie qui est le puits d’eau potable, sans 
oublier ce qui lui a été raconté par ses grands-parents que « Beaucoup de 
gens ont été concentrés et inscrits et d'autres ont été obligés d'être 
transportés à São Tomé ». Un de nos interviewés affirme avoir cueilli les 
récits de ses grands-parents capturés et vendus à ce lieu.  
 
Les monuments de Vasco de Gama et Luís de Camões : Ce sont des 
cartes de visite de l'île insulaire et ils ont l’avantage de bénéficier de 
l’entretien de la mairie à travers la coopération portugaise. Le sentiment 
de la communauté vis-à-vis de ces monuments est presque de méfiance. 
Si les touristes ne résistent pas à prendre des photos sur ces monuments, 
ils ne trouvent pas encore la même sympathie au sein de la communauté 
qui les avait d’ailleurs voulus détruits juste après l’indépendance en 1975. 
On dirait que la situation a évolué car personne ne peut vouloir les 
détruire actuellement mais force est de noter qu’ils ne sont pas chéris.  
En se demandant quel est le sentiment des plus âgés vis-à-vis a ces 
marques d'esclavage (notamment, les rampes, les forteresses, les sociétés 
et les confréries, les cachettes et les prisons) et qu’est-ce qu’ils 
représentent actuellement, nous avons constaté qu'il y a une idée 
commune d'utiliser les monuments comme évidence à titre illustratif des 
récits historiques sur les thèmes auxquels ils sont associés. C’est un 
ressentiment envers les tortures et les conditions extrêmes auxquelles les 
« noirs » ont été soumis à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Enfin, il y a 
une tendance pour le négatif à s'allier avec le positif dans certaines 
circonstances, surtout à l'Île insulaire. On y trouve des quartiers des 
indigènes creusés pour en construire d’autres pour les blancs, ainsi 
d'autres quartiers sont nés abriter des noires ouvriers esclaves qui 
creusaient et, leurs descendants y ont fait leur histoire, marquant ainsi , 
une barrière entre les héritages au service des projets des trafiquants, 
d’abord, et de la colonisation, tels que les forteresses, les musées, les 
statues et autres bâtiments de torture, de concentration et de vente aux 
enchères d'esclaves et les héritages intrinsèquement indigènes.  
En guise de conclusion préliminaires, le monument comme héritage est 
un patrimoine de sentiments ambigus et qui sert de forme différentes les 
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objectifs des concernés, a Mossuril et a Ilha de Moçambique. Par 
exemple, si la communauté respecte la rampe des esclaves pour honorer 
les esprits de leurs ancien transporté, la même communauté estime que 
la rampe est un outil pédagogique pour enseigner l’histoire aux 
descendants. Pour l’UNESCO, cela peut ne pas nécessairement avoir le 
même objectif et service. Le monument de Vasco de Gama ne porte pas 
le même intérêt à la coopération portugaise qu’aux autres partenaires 
locaux de projets de préservation de patrimoine. Ce que les partenaires 
ont en commun, et qui est intéressant, c’est la perception commune selon 
laquelle ces objets sont un patrimoine. Mais quand la question est 
l’exploitation de ce patrimoine et comment le rendre soutenable, là les 
opinions sont diverses. 
   
    3.2. La sphère émotive des souvenirs, images et narratif de 
l’esclavage à Monapo 
Le district de Monapo fait partie des trois districts du corridor tampon 
de tourisme dont le patrimoine est l’objet de cette étude. Il est situé dans 
ce qui est politiquement appelé le corridor de développement du nord, 
traversé par un réseau varié de routes, dont les routes nationales N° 1 et 
12, et le chemin de fer. Dans le passé, ce district était traversé par le 
chemin de fer qui reliait Île de Mozambique à l’Interland. Ce chemin de 
fer n’existe plus. Monapo occupe une place particulière dans l'histoire de 
la Province de Nampula, car en plus de la construction de la 1ère piste 
d'atterrissage, il y a également été déployé le poste militaire le plus fort 
de l'armée portugaise, transféré de l'Île de Mozambique, pour contenir 
les insurgés investis par les namarrais (guidés par les deux chefs Mukuto -
Muno et Maru-Haa), qui se sont opposés fortement à l'occupation de ce 
territoire (MAE, 2005 et 2014 ; Martins, 2012). Le secteur d’Itoculo de ce 
district de Monapo n’a perdu son statut de poste militaire que vers 1907, 
quand ce poste a été transféré à Nampula, où il est devenu le quartier 
général de l'armée coloniale pendant la lutte pour l'indépendance au 
Mozambique (Araújo, 2005). Martins (2013) souligne le processus 
d'installation de postes militaires dans des terres fermes adjacentes à l'Île 
de Mozambique comme mesure pour contenir la rébellion des Namarrais 
et de leurs alliés (maraves et achirimas de l'intérieur). La violence commise 
par l’administration coloniale et par les negriens contre ces peuples 
intégrés dans un système complexe de socialisation, est attestée par les 
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décombres des sites d'exécution qui sont encore visibles à côté de l'ancien 
poste militaire qui se trouve à proximité du siège du poste administratif 
actuel d'Itoculo. Parmi ce qui est considère patrimoine dans ce district, la 
plupart est composé par ces décombres qui connaissent différents 
regards comme héritage.  
 À nos jours, Monapo comprend 3 postes administratifs, à savoir : 
Itoculo, Monapo-Sede et Netia. Sous point de vue socio-économique, 
Monapo a hérité du colonialisme un complexe industriel appartenant au 
consortium portugais. Ce complexe, dont le noyau dur était les sociétés 
Industrielle d’anacardier de Monapo (CIM / CCM) qui recevait une 
grande partie de ses matières premières provenant de différents champs 
de production répartis dans les trois Postes Administratifs cités. Le 
district avait des grandes plantations du coton, des noix de cajou, des 
haricots, du maïs, etc. Il convient de noter qu'il y avait également 
plusieurs industries de transformation du sisal qui faisaient partie de la 
Companhia Comercial de Angoche (CCA), éparpillé dans le district, 
comme à Mecuco-Netia, Metocheria-Agricola, Jagaia Plantação, 
Meserepane, de Monapo-Vila à Monapo- Sede, de Ramiane à Itoculo. En 
fait, bien que le complexe industriel ait apporté une valeur ajoutée dans 
le contexte de l'offre d'emplois à la population autochtone et à partir de 
diverses régions du pays, sa construction sous le régime colonial n'a pas 
été quelque chose de pacifique ni de négoce gagnant-gagnant. On n’a pas 
besoin de jumelles pour noter la violence, l’esclavage, la barbarie dans les 
origines des extensions des champs de plantation de sisal, de production 
de coton et / ou de noix de cajou, ainsi que les grands bâtiments érigés à 
côté des entreprises, à une époque où la mécanisation agricole et 
l'automatisation des services de construction civile étaient utopiques. 
Quand on parle du patrimoine ou de l’herritage avec la communauté 
locale, ce district voisin de celui de l'Île de Moçambique, pointe le doigt 
émotif à des champs de plantation de sisal et de production de coton, les 
ruines des anciennes entreprises agricoles, la prison souterraine, le poste 
militaire coloniale, et le manguier de pendaisoni comme patrimoine de grande 
valeur émotive issue de la colonisation mais aussi de l’esclavage. C’est 
cela qui motive notre intérêt d’aller parler avec la communauté pour en 
savoir plus, surtout de leurs sentiments, actuellement, car toutes ses 
industries ont effondré et peu de plantations sont encore exploitées sous 



 

175 
 

les yeux des vieux qui ont côtoyé le temps et les troubles de l’heure de 
gloire de cette richesse.  
La question fondamentale qui a guidé une enquête auprès des habitants 
du district de Monapo est la suivante : Pour les indigènes, quelle 
signification et mémoire représentent les plantations de sisal et de coton, 
les ruines des anciennes entreprises agricoles, la prison souterraine et le 
manguier de pendaison imposants dans le district de Monapo ? Elle vise 
évaluer la mémoire collective, les sentiments et les souvenirs, de la 
communauté autour de diverses infrastructures, qui témoignent de 
l'existence de travaux forcés pour leur construction, en plus de la 
déportation de leurs proches membres de famille. Ainsi, les discours des 
participants à cette étude représentent des expériences personnelles 
et/ou des souvenirs de situations transmises par les parents et grands-
parents. Les déclarations sont encodées dans des lettres représentant le 
prénom et le nom de la personne interviewée.  
« Ces champs pour moi ne créent aucune fierté. Quand je les vois, j'ai des 
remords, car ils représentent la preuve sans équivoque que plusieurs 
citoyens ont été forcés de travailler pendant plusieurs heures sans salaire 
et dans des situations douloureuses juste pour satisfaire les intérêts 
capitaux du côlon. L'autre sentiment est le fait qu'il y a eu expropriation 
massive des terres des indigènes par les explorateurs. » (P.M). 
« Ces plantations, pour moi, portent une dette de laquelle je ne trouve 
pas de compensation. J'avais un oncle maternel qui est disparu, m'a dit 
ma mère, elle a dit qu'il avait été capturé et vendu à Wapinto (sur un 
champ de plantation de sisal situé au poste administratif de Netia-
Mecuco) Ma mère a dit que le nom qui m’a été donné est à la mémoire 
de cet oncle qui est parti et n’est jamais revenu. » (B.V). 
« On a beaucoup souffert dans cette société-là propriété d'Herman 
Coman (plantation de sisal de Miserpane), qui était un Allemand. J'y ai 
travaillé comme capatazii, moi j’avais un petit salaire car j’étais natif d’ici, 
et j’etais volontaire, donc, on ne m’avait pas vendu, j’y suis allé 
volontairement pour travailler, mais j'ai vu des gens qui travaillaient avec 
moi là-bas, qui ont été amenés à force d'autres endroits, où ils ont été 
achetés à Lunka, Quxaxe, Liupo et Nacaroa. Il y avait un responsable qui 
allait acheter des gens en voiture et les y amener pour travailler 
longtemps. Ceux achetés vivaient dans des quartiers (Nacala, Beira, São-
tomé), ce sont les noms dont je me souviens. Mais nous, qui étions 
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considérés comme volontaires, et qui avaient un petit salaire, parfois, 
nous étions rassemblés même au centre de santé et torturés avec un 
bâton. J'ai déjà souffert cela. Cette question de vendre des gens, a créé 
une division entre les familles, cette division s'est produite parce, d'après 
ce qu'on m'a dit, ceux qui persécutaient les autres, par exemple ici à 
Itoculo, étaient des gens d'ici. Ensuite, après qu'un membre de la famille 
ait été capturé, par exemple, et qu'il suffisait de découvrir qui était 
impliqué dans la persécution, la famille directe de la personne capturée 
se révoltait. Ces révoltes se manifestent jusqu'à nos jours, il y a des 
familles qui ne se consolent pas ou ne se solidarisent jamais en cas de 
malheur, à partir de ces épisodes. » (B.V). 
« Mais le travail était très organisé, nous recevions un salaire, nous 
pouvions survivre. J'y ai travaillé (Meserepane) de 1952 à 1986 quand j'ai 
réformé. Pour être honnête, quand l'usine a fermé, cela a apporté la 
pauvreté, parce que personne d'autre ne travaille, tout est arrêté. Je parle 
ainsi lorsque nous sommes devenus indépendants, peut-être que si cela 
continuait à fonctionner, nous ne serions pas très pauvres comme nous 
le sommes. » (P.M) 
 Faisant référence à ce qu’on appelle La Prison souterraine, un interviewé 
dit : « Il y a un effort pour appeler ces débris une prison. Il s’agit d’un 
endroit d’Itoculo, où les exécutions se faisaient à travers un processus de 
fumigation dans une grosse fosse. Je pense que le gouvernement doit 
changer ce nom. C'était un véritable abattoir humain, à l'époque, on 
l'appelait lieu de mort en direct car personne n’y est allé et revenu vif. La 
prison que nous connaissons, même si ce sont des Blancs qui l'ont 
inventée, c’est juste pour corriger le comportement inadéquat des gens, 
ce n'est pas destinée à assassiner. Mais là, des gens ont été tués par effroi, 
puis jetés dans les brousses aux alentours. C’est un patrimoine mais ce 
n’est pas un site touristique, nous le considérons comme un lieu sacré, 
tout comme nous respectons le cimetière. De nombreuses personnes de 
notre communauté y ont été tuées. Après l'indépendance, nous 
continuons à travailler pour y bâtir un mémorial mais le gouvernement 
n’a pas pris cela comme prioritaire. » (M. E.).  
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Conclusion 

 
L'île du Mozambique comme corridor tampon de tourisme est une 
représentation du Moyen Âge en termes d'infrastructures. La zone 
regorge de monuments, dont la plupart sont malheureusement dans un 
état avancé de dégradation. Ce sont des forteresses, des cachettes, des 
prisons, les rampes des esclaves, des églises, des chapelles, des mosquées, 
des temples, à une architecture typique du Moyen Âge qui met en face à 
face des bâtiments du modèle africain, européen, indien et arabe. Ils sont 
aussi des monuments en état de dégradation élevé et qui présentent de 
sérieux risques de disparition, et parfois, un danger à la vie humaine des 
populations. À ces vestiges matériels s'ajoutent les vestiges socioculturels 
qui se résument à la diversité culturelle, raciale et religieuse, qui font de 
l'île (et son voisinage) une ville mondiale de tous les temps, sur laquelle 
chaque citoyen du monde est représenté. La façon locale de vêtir les 
vêtements qui relient l’Afrique au monde arabe et occidentale et aux îles 
océaniques, la cuisine typique et les danses, entre autres, sont des vestiges 
socioculturels résultats de la rencontre que l'île a déjà facilité en tant que 
carrefour régional. Selon les interviewés, la disparition de ces traces 
matérielles entraîne la disparition de la mémoire collective associée, 
véhiculée et inculquée dans l'imaginaire. A leur avis, ces vestiges font 
partie de ce qui édifie leur identité en construction. Ils sont tous d’avis 
que malgré les mauvais souvenirs de ces vestiges, surtout les matériels, ils 
méritent une protection et une réhabilitation. Ils proposent surtout une 
approche d’exploitation qui valorise les conquêtes indigènes au détriment 
du statut colonial, racial et esclavagiste que ces monuments représentent 
vivement. Compte tenu de la pertinence de la tradition orale dans 
l'éducation et la transmission des connaissances dans les communautés 
africaines, et mozambicaines d'une manière particulière, les 
connaissances des communautés sur l'esclavage résultent d'une 
transmission générationnelle, qui peut facilement être brisée par la 
disparition des traces matérielles encore existantes dans les communautés 
qui soutiennent les narratifs comme outil didactique. Si, d'une part, ces 
vestiges sont explorés plus négativement, ravivant les souvenirs 
psychiques émotionnels des atrocités, certains interviewés affirment 
qu'ils sont également exploités comme ressources didactiques et 
pédagogiques dans l'affirmation des récits historiques et narratifs officiels 
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et non officiels véhiculés par la tradition orale. L'idée d'une histoire triste 
et nostalgique caractérise la lecture communautaire des lieux et, en raison 
de la force de la culture mozambicaine, l'association des lieux aux 
pratiques magico-religieuses a été une ressource trouvée pour la 
valorisation de l'histoire au sein des communautés. Cependant, ces 
monuments, étant un patrimoine mondial, n'appartiennent pas 
seulement au Mozambique, ainsi que leur exploration, leur entretien, leur 
promotion et leur soutenabilité. Entretemps, l’île de Mozambique occupe 
en effet un rôle symbolique de premier ordre pour la puissance coloniale, 
incarnant cet âge d’or mythique où Lisbonne régnait en maître sur les 
mers du globe et sur les continents. La grande partie de ce qui fait de 
cette île un patrimoine peut directement être lié à la colonisation et au 
commerce triangulaire des esclaves. Donc, si on ne peut pas séparer ces 
deux effets historiques à l’évolution et à la patrimonialisation de l’Ile, il y 
a toujours place pour dire que ce patrimoine est battu dans les ruines de 
la colonisation et de l’esclavage. Pour la grande majorité de nos 
interviewés, le patrimoine immatériel fait plus l’objet de l’identité et de la 
fierté communautaire. Le patrimoine matériel est un objet de violation 
symbolique faisant plutôt l’objet de fierté des ex-puissances coloniales. 
Cela fait partie de l’histoire de gloire, d’hégémonie et de domination 
coloniale. Et cela peut expliquer pourquoi la plupart des projets de 
restauration des monuments et des ruines est financé par les ex 
puissances coloniales. En guise de conclusion, il y a beaucoup de traits 
matériels et socioculturels de l'esclavagisme et de la colonisation, du 
travail forcé à Île de Mozambique et aux alentours. Même si ces traces 
reconnus comme monuments et comme patrimoine revivent des 
sentiments antagoniques, la communauté recommande leur 
réhabilitation et leur entretien tenant en compte leur rôle dans la tradition 
orale pour témoigner. Nos interviewés sont de l’avis qu’il est nécessaire 
de mettre l'accent sur les conquêtes et réalisations africaines et utiliser ce 
patrimoine comme un outil pédagogique pour l'éducation et la formation 
des jeunes générations plutôt que de continuer à se concentrer 
uniquement sur les conquêtes colonisatrices.  
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i Un gros arbre de manguier sur lequel on pendait les hommes et les femmes noirs accusés de s’opposer aux 
programmes de l’administration coloniale, et condamnés à la peine capitale. La communauté se souvient de 
beaucoup de gens tués sur cet arbre inclus une femme qui a été libre au moment de la pendaison car les exécuteurs 
ont été informés tout de suite que cette peine venait d’être aboli au Portugal. Même si l’arbre est vraiment gros et 
vieux, nous ne sommes pas sûr si c’est le même de la pendaison d’il y a des années. 
ii Responsable pour le contrôle des activités et vérification de l’accomplissement des tâches attribuées aux 
travailleurs dans les champs agricoles et dans les plantations 

                                                 


