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JOUR 6

Mercredi 22 Octobre 2014 :

Pour le petit déjeuner, Édith nous a fait une belle surprise ! Elle 
nous a dit qu'il n'y avait plus de pain et qu'on aurait ce matin 
de la pâte de maïs... et en fait elle nous a apporté des crêpes 
avec du … devinez quoi ! Du nutella !! Miam miam, nous nous 
sommes bien régalés.

Ensuite,  nous  sommes  allés  au  musée  historique  d'Abomey. 
Nous  avons  visité  les  palais  royaux  des  premiers  rois  du 
Dahomey, enfin plus exactement seulement deux palais, car à 
la mort d'un roi, le fils qui lui succède fait construire à côté un 
nouveau palais si bien que l'ensemble des palais royaux occupe 
une surface de plus de 45 hectares !
C'est  un  musée  important,  car  toute  l'histoire  du  Bénin 
commence ici.



Aujourd'hui  encore,  il  y  a  un  roi  à  Abomey  qui  continue 
d'introniser les chefs, mais il n'a plus de pouvoir militaire.

Nous avons appris  la  signification de la  monnaie  F  CFA :  il 
s'agit des francs des Colonies Françaises en Afrique (et non ce 
que les enfants apprennent : des francs de La Communauté 
Financière d'Afrique).

Nous sommes ensuite rentrés chez Édith pour le déjeuner : des 
pâtes, de la sauce, du chou et un œuf dur et en dessert des 
bananes.



L'après-midi,  nous  avons  visité  le  site  archéologique 
Agongoingto. Il s'agit d'un ensemble de maisons souterraines 
découvert par hasard en 1998 lors de travaux sur la route. Ces 
maisons datent du XVII°, XVIII° ou XIX°, étaient au départ des 
bases  militaires.  Elles  servaient  aussi  de  cachettes  pour  la 
population  en  cas  de  danger.  On  pouvait  y  rester  plusieurs 
jours voire plusieurs semaines. Dans ces abris cachés par la 
végétation,  il  y  avait  un  grenier  dans  lequel  on  stockait  le 
ravitaillement, trois chambres dont une qui servait de réserve 
d'eau. Ces galeries souterraines étaient de différentes tailles 
selon le terrain. Elles sont faites d'argile et de fer et creusées 
par les hommes. Nous avons dû enlever nos chaussures pour 
entrer  dans  l'espace  de  la  forêt  sacrée.  Nous  avons  vu 
plusieurs termitières et des baobabs. Mathias a admiré le fruit 
du baobab. Cette visite nous a beaucoup intéressés : « c'était 
trop bien !! »



Avant  de rentrer  chez Édith,  Théodore nous a  emmenés au 
village où habitent les musiciens que nous avons vus lundi. Ils 
nous ont offert une balade musicale et un spectacle qui a attiré 
tous les villageois, des petits comme des plus âgés.

Après  le  repas  (du  riz  en  sauce  avec  de  la  viande  et  de 
l'ananas), nous avons joué et chanté avec Frankie, Floriane et 
le chauffeur de bus.

Ce fut encore une belle journée.


