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Les origines créoles du banjo

des débuts du Nouveau Monde
Traduction : Sylvia RENARD

Les origines créoles du banjo des débuts du Nouveau Monde

James L. A. WEBB, Jr

 Dans les années 1970, la musicothécaire Dena Epstein écrivit un article 
majeur sur le banjo populaire, « une histoire documentaire » dans laquelle elle 
rassembla un grand nombre de références historiques sur les luths à cordes 
pincées dans les sociétés des plantations du Nouveau Monde. Les documents 
historiques faisaient référence à un grand nombre de termes différents, comme 
bania, banza, banshaw et banjil (parmi d’autres) qui semblaient être apparentés 
à l’appellation contemporaine « banjo ». Epstein rassembla également des 
observations éparses sur les instruments concernant leur forme et leur fabrica-
tion, des observations sur les contextes sociaux des premières musiques jouées 
sur ces instruments, ainsi que des références sur ces musiques. Son opinion, 
qui fait toujours autorité, était que le banjo est un instrument africain qui fut 
introduit dans le Nouveau Monde.1

 En 1984, l’ethnomusicologue Michael Coolen a étudié les archétypes 
sénégambiens du banjo populaire américain. Son travail inspira d’autres 
chercheurs pour l’étude des instruments africains et des termes linguistiques 
auxquels la forme et le nom du banjo nord-américain pourraient être reliés. 
Cette approche est fondée sur le postulat des racines africaines du banjo.2

1 Dena Epstein, « The Folk Banjo : A Documentary History », dans Ethnomusicologie, vol. 19, n° 3, 
1975, pp. 347-371. Epstein n’a pas été le seul à affirmer une origine africaine. Thomas Jefferson lui 
même écrit dans ses Notes on the State of Virginia, que « l’instrument qui leur est propre est le 
Banjar, qu’ils ont apporté ici depuis l’Afrique, et qui est l’original de la guitare, ses cordes les plus 
basses étant précisément les 4 cordes les plus basses de la guitare » ; Thomas Jefferson, Notes 
on the State of Virginia, New York, 1964, p. 135. En 2013, le réalisateur Jim Carrier produisit un film 
intitulé, The Librarian and the Banjo, qui célébrait la contribution novatrice de Dena Epstein.

2 Michael T. Coolen, « Senegambian Archetypes for the American Folk Banjo », dans Western 
Folklore, vol. 43, n° 2, 1984, pp. 117-132.
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 Les recherches pionnières d’Epstein ont été déterminantes pour l’élabo-
ration de ce que d’aucuns pouvaient considérer comme un modèle général de 
transfert historique. Selon ce modèle, tout au début de la période de l’escla-
vage transatlantique, les travailleurs africains ont introduit des instruments 
africains, ou tout au moins diffusé une culture des instruments africains dans 
l’Atlantique Sud et que les esclaves africains y ont fabriqué des instruments 
proches du banjo depuis le milieu du XVIIe siècle. Ces instruments ont été 
introduits en Amérique du Nord au milieu du XVIIIe siècle.
 La recherche de Coolen fut à la base d’un modèle spécifique de trans-
fert historique. Celui-ci prône le fait que les instruments africains ont été 
essentiellement introduits depuis l’Afrique de l’Ouest en Amérique du Nord 
pendant la période de la traite transatlantique et il affirme que le banjo 
du Nouveau Monde puise ses racines dans les instruments de musique du 
Sénégal et de la Gambie en Afrique de l’Ouest. Certains ethnomusicologues 
ont affirmé que le xalam Wolof est une sorte de prototype ouest-africain 
du banjo nord-américain. Plus récemment, quelques passionnés du banjo 
ont affirmé que l’akonting, un instrument souvent joué par les Jolas de la 
Casamance du Sud du Sénégal et de la Gambie, en était probablement le 
prototype.3 L’idée principale étant de considérer que le banjo d’Amérique du 
Nord était un instrument importé directement d’Afrique, ou une survivance 
très peu modifiée.4

 La recherche sur les origines africaines du banjo du Nouveau Monde 
a écarté une interprétation plus ancienne qui établissait que les ménestrels 
blancs, en particulier le Virginien Joel Sweeney, avaient apporté des modifi-
cations substantielles au banjo d’Amérique du Nord, en ajoutant le bourdon 
d’une 5e corde, et en utilisant un coffre en bois à la place d’une calebasse 
comme caisse de résonance. Certains musiciens qui ont été influencés par les 
modèles afro-centristes ont contesté cette interprétation de l’apport des Blancs 
à la création du banjo nord-américain, la qualifiant d’acte d’expropriation 
culturelle et de négation des racines africaines du banjo.5

 Cet article propose de considérer le banjo du Nouveau Monde comme 
étant un instrument doté d’une histoire culturelle complexe avec pour 

3 Ulf Jägfors, « The African Akonting and the Origin of the Banjo », dans The Old-Time Herald, hiver 
2003-2004, pp. 26-33. Jägfors suggère que le terme « banjo » est lié étymologiquement au terme 
Jola pour le manche de l’akonting, et que la calebasse (caisse de résonance), la courte corde à 
pouce, et la technique d’attaque du downpicking peuvent tous être rapprochés de l’akonting.

4 Voir Cecelia Conway, African Banjo Echoes in Appalachia, Knoxville, 1995 ; Bob Carlin, The Birth 
of the Banjo : Joel Walker Sweeney and Early Minstrelsy, Jefferson, NC, 2007.

5 Un exemple est le CD audio d’Otys Taylor, Recapturing the Banjo, produit par Telarc en 2008 
(ASIN : B0010VD7FS).
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idée principale le fait que le luth à cordes pincées, connu par la suite sous 
le nom de banjo, s’est développé dans l’Atlantique Sud à partir d’éléments 
venus de l’Asie du Sud, de l’Europe et de l’Afrique, et qui ont été introduits 
au Nouveau Monde dans le cadre du travail forcé. Le banjo est né dans le 
Nouveau Monde. C’est pourquoi il peut être davantage considéré comme un 
instrument « créole » que comme un instrument aux origines exclusivement 
« africaines ».

Les luths européens et africains
 Pour les musicologues, le banjo appartient à une catégorie d’instruments 
connus sous le nom de cordophones, c’est-à-dire d’instruments dotés de cordes 
qui vibrent entre des points précis. Une sous-catégorie, connue sous le nom de 
cordophones composites, regroupe tous les instruments dotés d’une chambre 
acoustique, d’un manche plus ou moins droit, et de cordes qui vibrent. Ces 
cordophones composites dotés de cordes placées parallèlement à la chambre 
acoustique sont appelés des luths (à partir du mot arabe al-‘ud). Les luths 
englobent un large éventail d’instruments comprenant notamment les guitares, 
les mandolines, les ukelelés, les violons et les violoncelles. Comme l’étymologie 
arabe le suggère, le groupe d’instruments classés parmi les luths peut être 
vaguement associé à la diffusion d’une large synthèse culturelle islamique, et 
de nombreux ethnomusicologues s’accordent à penser que les luths de l’Afrique 
de l’Ouest sahélienne y ont été introduits à un moment donné de la première 
période d’expansion de l’Islam.6

 Il est certain que les luths à cordes pincées de l’Afrique de l’Ouest ont 
eu une influence majeure sur l’ensemble des luths qui ont été fabriqués dans 
l’Atlantique Sud. Des documents datant du XVIe siècle attestent la présence 
de luths à cordes pincées en Afrique de l’Ouest comportant une chambre 
acoustique réalisée à partir d’une calebasse, d’une caisse en bois, ou en forme 
de cuvette comme un bol. (Il existait également une variété de harpes-luths 
dotés de manches incurvés ou droits dont les cordes n’étaient pas placées 
parallèlement à la table d’harmonie de la chambre acoustique, et dépourvue de 
barrettes.)

6 C’est loin d’être certain, cependant, et cela peut simplement refléter un préjugé sur l’importance 
de l’écoumène méditerranéen, qui minimise l’originalité et la créativité des sociétés d’Afrique 
de l’Ouest. Une interprétation possible est que le luth est apparu dans l’ancienne Égypte et 
s’est répandu en Afrique sahélienne, en Méditerranée, et en Asie du Sud-Ouest. Certes il est 
également possible que les luths soient connus pour avoir existé dans d’autres sociétés antiques, 
comme celles d’Asie orientale ; il peut y avoir plus d’une aire culturelle, voire même plusieurs 
qui sont à « l’origine » des luths. Pour une réflexion fascinante, vaste, et intime sur les relations 
entre les traditions musicales qui ont fusionné aux États-Unis, voir Peter Van Der Merwe, Les 
Origines du Style Populaire : les antécédents de la Musique populaire du XXe siècle, Oxford, 1989.
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 Les instruments africains qui ont influencé les luths à cordes pincées 
créoles des régions de l’Atlantique Sud étaient originaires de deux traditions 
africaines. L’une de ces traditions héréditaires venait de musiciens artisans et 
professionnels, les griots, qui jouaient sur des instruments dotés d’une cuvette 
en bois. La seconde tradition n’était pas limitée à une caste professionnelle 
héréditaire et les luths qui n’appartenaient pas à des griots pouvaient être fabri-
qués avec des cuvettes en bois, des calebasses ou des boîtes métalliques.7 Les 
traditions musicales d’Afrique centrale occidentale n’ont pas été aussi étudiées 
que celles de l’Afrique de l’Ouest, mais les chercheurs qui s’y sont intéressés 
ont révélé des traditions de fabrication de harpes-luths (différentes des luths 
à cordes pincées) et de beaucoup d’instruments différents des luths comme le 
piano à pouce et le marimba.8

 Les nations européennes occidentales possédaient aussi une active 
tradition de construction de luths à cordes pincées, et d’une large variété 
d’instruments comportant une seule rangée ou une double rangée de cordes. 
Tous les luths européens, néanmoins, étaient dotés de chambres acoustiques 
en bois. Il n’y avait pas de calebasses dont la coque fût suffisamment résistante 
pour être utilisée comme chambre acoustique dans les écologies des régions 
atlantiques de l’Europe occidentale et de la Méditerranée.

Les luths créoles apparaissent dans les Caraïbes
 Dans les années 1640, les Barbades étaient la colonie anglaise la plus 
importante des Amériques. Elles étaient habitées par une population de pro-
priétaires terriens blancs, d’engagés blancs et d’esclaves africains. L’économie 
de l’île vivait une période de transition entre la culture du tabac et la culture 
de la cane à sucre, qui exigeait un plus grand nombre d’ouvriers. Richard 
Ligon (1589-1662) visita l’île entre 1647 et 1650 et en donna une description 
assez précise. Ligon écrivit sur la musique des « nègres » qui jouaient sur 
des « tambours en chaudron », et remarqua que les musiciens auraient été 
capables « de faire des merveilles dans cet art » s’ils avaient disposé « de plus 
de tonalités ». Il se rappela la surprise de Macaw, un « officier » africain d’une 
plantation (vraisemblablement un surveillant d’esclaves) que Ligon estimait 
tout à fait doué pour jouer du tambour, et qui écouta Ligon jouer du luth à 
cordes pincées, plus connu sous le nom de théorbe.9

7 Eric Charry, « Plucked Lutes in West Africa : An Historical Overview », dans Galpin Society Journal, 
vol. 49, 1996, pp. 3-37. 

8 Gerhard Kubik, Angolan Traits in Black Music, Games and Dances of Brazil. A Study of African 
Cultural Extensions Overseas, Lisbonne, 1979.

9 Voir Filippo Bonanni, avec une nouvelle introduction et des légendes de Frank L. Harrison et 
Joan Rimmer, The Showcase of Musical Instruments, New York, 1964, (édition originale italienne 
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 « Et quand j’eus fini, il prit le théorbe dans sa main et pinça une corde, la 
bloquant par degrés, sur chaque frette et trouvant les différentes notes, jusqu’à 
atteindre le corps de l’instrument. Et plus il approchait du corps de l’instru-
ment, plus le son s’élevait ou diminuait, ce qu’il découvrit en raccourcissant la 
corde, et se demanda donc comment il pouvait poursuivre cette expérience sur 
un instrument qu’il puisse trouver, n’ayant aucun espoir de posséder un jour 
un instrument de cette sorte qu’il puisse pratiquer. »10

 Ligon rapporta que Macaw avait construit un instrument proche du 
xylophone avec des blocs de bois de différentes longueurs.11 Le récit de Ligon 
suggère qu’au moins jusqu’en 1650, le luth à cordes pincées n’appartenait pas à 
la culture des travailleurs des plantations dans les Barbades.
 Au début du XVIIIe siècle, l’époque des engagés blancs dans les Barbades 
touchait à sa fin. Les esclaves africains étaient devenus la principale main-
d’œuvre sur l’île. John Oldmixon, dans son livre L’Empire Britannique en Amérique 
publié en 1708, remarqua que les esclaves africains avaient de nombreux 
instruments dont le bangil, qu’il décrit comme étant « très peu différents de 
nos luths, sinon par leur musique… »12

 La première évocation des luths créoles à cordes pincées dans le Nouveau 
Monde apparaît dans le livre de sir Hans Sloane, Un Voyage aux Îles de Madère, 
des Barbades, de Niévès, Saint-Christophe et la Jamaïque, (Londres, 1707), qui rend 
compte de ses observations au cours d’un séjour en 1687 en Jamaïque.13

Il observa qu’il y avait « plusieurs sortes d’instruments imitant les luths réalisés 
à partir de petites calebasses dotées de manches, de cordes à base de crins de 
chevaux, ou de tiges effeuillées de plantes grimpantes ou withs. Ces instru-
ments sont parfois réalisés à partir de bois creusé recouvert de parchemin, 

de 1723) planches 46 et 47 avec légendes. « Le théorbe était un luth de plus grande taille conçu 
au XVIe siècle. Il était doté de cordes basses en boyau à partir du manche depuis le second 
cheviller et n’avait normalement que de simples cordes. Son développement reflète l’importance 
croissante des basses. C’était exclusivement un instrument d’accompagnement pour un soliste 
ou un groupe. L’archiluth était encore plus large que le théorbe et comme celui-ci avait des 
cordes basses rattachées au manche. »

10 Frank Felsenstein (éd.), English Trader, Indian Maid : Representing Gender, Race, and Slavery in 
the New World. An Inkle and Yarico Reader, Baltimore, 1999, p. 66, reproduisant des extraits de la 
seconde édition de Richard Ligon, A True and Exact History of the Island of Barbadoes, Londres, 
1673.

11 Ibid., p. 67.
12 John Oldmixon, The British Empire in America, Londres, 1708, vol. 1, p. 123 ; cité par Epstein, 

« Folk Banjo », op. cit., p. 352.
13 Epstein a trouvé une mention plus ancienne d’un instrument connu sous le nom de « banza » et 

utilisé par les esclaves en Martinique. Le texte de 1678 ne donne toutefois aucune information 
sur l’instrument, excepté son nom. (Adrien Dessalles, Histoire générale des Antilles, Paris, 1847, 
vol. III, p. 297 ; cité par Epstein, « Folk Banjo », op. cit., pp. 351-352.)
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ou de toute autre peau mouillée, dotés d’un arc pour le manche, à cordes plus 
ou moins longues pour modifier le son. »14 Ainsi les premières traces des luths 
utilisés par les travailleurs des plantations dans le Nouveau Monde décrivent 
plusieurs sortes d’instruments, quelques-uns avec des corps en bois, d’autres 
avec des calebasses. Certains instruments pouvaient être classés parmi les luths 
à cordes pincées, d’autres (ceux ayant un arc pour manche) parmi les harpes-
luths. Sloane se réfère aux luths à cordes pincées comme des strum strums, un 
terme descriptif en langue pidgin.
 L’image qui figure en illustration du texte de Sloane montre deux luths à 
cordes pincées fabriqués à partir de calebasses, ainsi qu’une harpe-luth. L’un des 
luths à cordes pincées est décrit comme étant originaire « d’Inde », et l’autre 
« d’Afrique ». Le terme « indien » peut évoquer une influence de Madagascar, 

14 Sir Hans Sloane, A Voyage to the Islands of Madera, Barbados, Nieves, S. Christopher and 
Jamaica, Londres, 1707, I, lix. Selon l’Oxford English Dictionary, une with est « une bande, un 
lien, ou chaîne composée d’une branchette ou branche dure et flexible, ou plusieurs enroulées 
ensemble ; une telle branchette ou branche faite de saule ou d’osier étant utilisée pour nouer ou 
lier et parfois pour tresser. »

Sir Hans Sloane, A Voyage to the Islands of Madera, Barbados, Nieves, S. Christopher and Jamaica, 
Londres 1707, II, p. 232.
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situé dans l’océan Indien. (La population esclave malgache est mentionnée 
explicitement dans le texte de Sloane, mais sans référence directe à des instru-
ments de musique.)15 Une autre explication pourrait être l’introduction par les 
Portugais ou les Espagnols d’un instrument similaire venu de régions de l’océan 
Indien lors d’une période antérieure à celle de la traite négrière qui a vu l’émer-
gence de la culture créole atlantique.16 Les Portugais ont en effet introduit en 
Afrique australe un luth du Sud de l’Asie, depuis les côtes de Malabar. Les peuples 
d’éleveurs Khoi d’Afrique adoptèrent cet instrument qui prit le nom de ramkie.17

15 « Les nègres sont de plusieurs sortes, de différents lieux en Guinée, et sont reconnus comme 
les meilleurs esclaves, ceux des Indes orientales, ou de Madagascar, sont considérés comme 
assez bons, mais trop difficiles par leur régime alimentaire, et nombreux décèdent. Ceux qui sont 
créoles, nés sur l’île, ou capturés chez les Espagnols, sont considérés comme étant plus valables 
que les autres en raison de leur expérience de l’île. » Sir Hans Sloane, ibid., xlvii.

16 Ira Berlin explique l’émergence de la culture atlantique créole le long des côtes ouest-africaines : 
« Les créoles atlantiques trouvent leurs origines dans la rencontre historique entre Européens 
et Africains sur la côte Ouest d’Afrique […] quelques créoles atlantiques se sont identifiés avec 
leur terre ancestrale, (ou une portion de cette terre) – qu’elle soit africaine, ou européenne – et 
se sont comportés comme leurs représentants dans leurs négociations avec les autres. D’autres 
créoles atlantiques avaient été conquis par le pouvoir et les largesses de l’une ou l’autre partie, 
de telle façon que les Africains se sont fait embaucher par les Compagnies commerciales 
Européennes, cependant que les Européens commerçaient avec les potentats africains. 
Toutefois d’autres ont joué double jeu avec leur héritage métissé, employant l’identité qui payait 
le plus. Quelle que soit la stratégie qu’ils adoptèrent, les créoles atlantiques commencèrent 
le processus d’intégration des symboles et croyances du monde atlantique dans leur nouveau 
mode de vie. » Ira Berlin, Many Thousands Gone, Cambridge, MA, 1998, p. 17. L’étude fondatrice 
des cultures métissées (européennes et africaines) des communautés de l’Afrique de l’Ouest 
est celle de George E. Brooks, Eurafricains en Afrique de l’Ouest : Eurafricans in Western Africa : 
Commerce, Social Status, Gender, and Religious Observance from the Sixteenth to the Eighteenth 
Century, Athens, OH, 2003. Sur les zones créoles atlantiques d’Afrique centrale, voir Linda M. 
Heywood et John K. Thornton, Central Africans, Atlantic Creoles, and the Foundations of the 
Americas, 1585-1660, New York, 2007, pp. 169-235. Sur le mélange des influences culturelles 
musicales d’Afrique et d’ailleurs dans le bassin atlantique, voir John K. Thornton, A Cultural 
History of the Atlantic World, 1250-1820, New York, 2013, pp. 386-396.

17 Comme O. F. Mentzel, qui était au Cap entre 1733 et 1741, indiqua à propos du ramkie : « Le ramkie 
ou xguthe ne peut être appréhendé comme étant issu des Hottentots à l’origine, mais comme un 
instrument imité que les esclaves de Malabar apportèrent avec eux, que quelques Hottentots 
copièrent, et par conséquent il n’est en général pas retrouvé chez eux […] On ne jouait pas de 
cet instrument avec un archet mais les cordes en boyau sont essentiellement pincées avec les 
doigts comme pour un luth. Les Hottentots, cependant, qui possèdent de tels instruments, ne 
peuvent jouer aucun morceau, danses ou autres, sur ces instruments, et ne peuvent produire 
rien d’autre que les trois sons de ces cordes en boyau […] en les frappant trois ou quatre fois à 
la suite. On pourrait décrire cela comme 3/4, 4/4, et 5/4 de temps. » O. F. Mentzel, Beschreibung 
des Vorgebirges der Guten Hoffnung, Glogau, 1787, vol. II, pp. 518-519. Cité par Percival R. Kirby, The 
Musical Instruments of the Native Races of South Africa, Londres, 1934, pp. 249-250. Kirby pensait 
que le ramkie, construit soit avec une calebasse ou une planche creusée, venait des Portugais, ou 
était un instrument hybride. Les empires maritimes européens étaient des entreprises globales 
qui facilitèrent les flux de toutes sortes de marchandises et des formes culturelles incluant 
des idées musicales et des instruments de musique. La meilleure représentation générale des 
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 Sur la gravure de Sloane, les luths indiens et africains semblent posséder 
deux cordes. Dans chacun des instruments, les cordes passent en apparence 
par des trous situés à l’extrémité du manche. Ceci peut impliquer l’existence 
de clés pour régler la tonalité bien qu’aucune ne soit clairement dessinée. Il est 
toutefois manifeste que la fixation des cordes n’est pas conçue pour qu’elles 
soient accordées à l’aide d’anneaux serrant le manche comme dans la tradition 
de l’Afrique de l’Ouest.18 Le manche est plat, contrairement au manche fait 
d’un bois rond, caractéristique des instruments de l’Afrique de l’Ouest. C’est 
pourquoi, les premières indications à travers les textes et l’iconographie concer-
nant les différents principes de fabrication des luths à cordes pincées dans les 
Caraïbes du XVIIe siècle suggèrent un vague mélange d’influences culturelles 
venues d’Afrique de l’Ouest, de Madagascar et peut-être d’Asie du Sud.
 Sloane se rendit dans une clairière de l’île de la Jamaïque où environ une 
douzaine d’hommes et de femmes africains dansaient au son de musiques 
jouées par deux musiciens africains sur des instruments artisanaux à cordes. Il 
était accompagné par le propriétaire de la plantation et par un musicien fran-
çais nommé Baptiste qui en transcrivit par la suite la musique et les paroles. 
(C’est la première transcription musicale connue de musique composée par des 
Africains au Nouveau Monde.) Richard Cullen Rath a analysé les trois parti-
tions musicales transcrites par Baptiste et présenté des preuves convaincantes 
attestant que musiques et textes mêlaient les éléments d’au moins trois cultures 
régionales africaines différentes, deux de la côte de Guinée (note du traduc-
teur : ancienne appellation de la côte d’Afrique occidentale) et une du Congo 
(note du traducteur : ancienne appellation de la côte d’Afrique centrale).19

 Dans les années 1790, une seconde représentation iconographique d’un luth 
créole du Nouveau Monde apparut dans un livre de John Gabriel Stedman à propos 
de la colonie hollandaise du Surinam, une des sociétés esclavagistes de plantation 
des Caraïbes. Il fait partie des nombreux instruments dessinés dans cette gravure.

empires maritimes portugais est celle d’A. J.-R. Russell-Wood, The Portuguese Empire, 1415-1808 : 
A World on the Move, Baltimore, 1992 ; voir en particulier le débat sur le rôle des Portugais dans 
l’introduction des instruments de musique européens et africains, pp. 193-195.

18 Un projet d’illustration pour le livre de Sloane existe dans la British Library. Elle a été reproduite 
et présentée à tort comme une représentation des intruments de musique de l’Ouest du Soudan 
dans l’ouvrage d’Henri George Farmer, « Early References to Music in the Western Sudan », dans 
Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, vol. 4, 1939, face à p. 572.

19 Pour une brillante recherche sur la musique que Sloane et son compagnon musicien, Baptiste, ont 
pu entendre, voir Richard Cullen Rath, « African Music in Seventeeth-century Jamaica : cultural 
Transit and Transmission » : (Musique africaine du Dix-Septième siecle en Jamaïque : passage et 
transmission culturels), dans William et Mary Quarterly, 3e série, vol. 50, n° 4, 1993, pp. 700-726. 
Pour davantage de précisions sur le texte de Sloane, voir Kay Dian Kriz, « Curiosities, Commodities, 
and Transplanted Bodies in Hans Sloane’s », dans Natural History of Jamaica, William and Mary 
Quarterly, 3e série, vol. 57, n° 1, 2000, pp.  35-78, plus précisément et pp. 61-62.
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Richard Price et Sally Price (éds), Stedman’s Surinam : life in Eighteenth-Century Slave Society, Baltimore, 

1992, p. 279.
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 Les numéros 3, 10 et 15 sont appelés bania. Le numéro 3 est « le bania 
Ansokko, qui est un panneau rigide soutenu de chaque côté comme un siège 
bas, sur lequel sont placés des petits blocs de différentes tailles qui, lorsqu’ils 
sont frappés à l’aide de deux petites baguettes comme sur un dulcimer, don-
nent des sons différents qui ne sont pas du tout désagréables. » Le numéro 10 
est le « bania Loango, que je trouvais extrêmement curieux, étant une planche 
brute sur laquelle sont entrelacées et maintenues plaquées grâce à une barrette 
transversale des baguettes élastiques de bois de palme de différentes tailles, 
de telle façon que chacune des extrémités est surélevée par d’autres barrettes 
transversales qui sont fixées par en dessous, et l’appareillage qui vient dessus est 
dessiné en numéro 11, qui est une grande calebasse creusée afin d’amplifier le 
son. Les extrémités des baguettes sont claquées par les doigts, un peu comme 
à la manière d’un pianoforte, et donnent le même effet. » Le numéro 15 est 
« le créole bania ; c’est comme une mandoline ou une guitare, fabriquée dans 
une calebasse recouverte d’une peau de mouton, à laquelle est fixé un très 
long manche ou poignée. Cet instrument a seulement quatre cordes, trois 
longues et une courte, laquelle est épaisse, et sert de basse. On en joue avec les 
doigts, et elle donne un son très agréable, et plus encore s’il est accompagné 
d’un chant. » Ainsi le terme du Nouveau Monde, « bania », couvrait un champ 
sémantique très vaste au Surinam.20 Il désignait à la fois des instruments à 
percussion et à cordes pincées, mélodiques et rythmiques.
 Stedman a rapporté du Surinam un grand nombre d’objets d’artisanat, 
parmi lesquels le « bania-créole ». Cet instrument est souvent cité comme 
étant le tout premier exemple de « banjo » dans le Nouveau Monde. Du point 
de vue de son principe de fabrication, le bania-créole est un amalgame. Il a une 
tête gravée et des clés de réglage de tonalité de style européen. Son manche plat 
peut refléter également une influence européenne. (Les luths à cordes pincés 
contemporains d’Afrique de l’Ouest et les luths-harpes ont des manches en 
bois ronds ; des clichés photographiques du début du XXe siècle qui en témoi-
gnent, ne montrent que des manches ronds. Il n’existe plus aucun instrument 
datant du XVIIIe siècle ou d’avant.) La fabrication d’un manche plat nécessite 
une scie métallique. Elle était connue en Afrique centrale ou de l’Ouest au 
XVIIIe siècle, mais ne semble pas avoir existé en dehors des communautés 
commerçantes créoles de la côte atlantique africaine.21

20 Richard Price et Sally Price (éds.), Stedman’s Surinam : Life in an Eighteenth-Century Slave 
Society, Baltimore, 1992, pp. 277-278.

21 Pour une histoire de ces communautés, voir George E. Brooks, EurAfricans in Western Africa : 
Commerce Social Status, Gender, and Religious Observance from the Sixteenth to the Eighteenth 
Century, Athens, OH, 2003.
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 Il est certain que les premiers luths créoles à cordes pincées étaient de 
formes diverses avec des dispositions de cordes différentes. Chacun des deux 
luths à cordes pincées dessinés dans le livre de Sloane dispose de deux cordes 
longues mais pas de cordes courtes. Le bania créole dessiné dans le livre de 
Stedman dispose de cinq cordes : quatre longues et une courte. Le bania créole 
que Stedman a rapporté en Europe dispose de quatre cordes : trois longues et 
une courte.22 Comme nous l’avons déjà précisé, Stedman indique clairement 
que la corde courte du bania créole est la basse.23

Les racines étymologiques du terme « Banjo »
 L’étymologie du terme a été controversée. Certains chercheurs ont estimé 
que le terme bania venait de Sénégambie, mais, comme l’ethnomusicologue 
Michael Coolen l’a montré, bania est un mot emprunté à l’anglais, qui a eu 
une brève carrière en Sénégambie, et a disparu du langage contemporain.24 
Les rédacteurs du dictionnaire Merriam-Webster ont affirmé que le banjo est 
apparenté au Kimbundu mbanza, réputé être un instrument comparable.25 
Toutefois ceci est parfaitement erroné. Il n’y a pas de tradition de luths à cordes 
pincées (par opposition aux harpes-luths) en Afrique centrale, et il n’y a pas 
d’instrument indigène dans la région qui soit connu sous le nom de banza ou 
mbanza. (Le terme mbanza signifie « ville capitale » au Kikongo.)26

22 Une photographie du bania créole de Stedman est reproduite dans l’ouvrage de Robert Lloyd 
Webb, Ring the Banjar ! : The Banjo in American from Folklore to Factory, Anaheim, 1984, 
planche XXII. La photographie suggère que la corde courte s’attache à la droite du manche avec 
la touche située face à l’observateur. Pour une photographie similaire, voir Richard Price et Sally 
Price, « John Gabriel Stedman’s Collection of 18th-Century Artefacts from Surinam », dans Nieue 
West-Indische Gids, vol. 53, 1979, p. 127.

23 La corde courte du banjo nord-américain, au moins jusqu’à la moitié du XIXe siècle, a indiqué 
le son le plus élevé sur le côté gauche du manche. Ceci est en accord avec les traditions de 
lutherie à la fois européennes et d’Afrique de l’Ouest. Quelques-uns des écrivains spécialistes 
du banjo nord-américain ont soutenu que l’addition d’une corde courte avec un son élevé rendait 
l’instrument nord-américain différent de ses prédécesseurs, et comme précisé supra une 
controverse est née en ethnomusicologie américaine sur sa provenance.

24 À l’époque où l’instrument américain a fait son apparition en Sénégambie, il était classé comme 
un instrument européen. Le terme banshaw, par exemple, signifiait « guitare européenne » 
en Sénégambie. Le banjo maritime était apparemment classé avec les autres luths européens, 
comme la guitare. Il ne résonnait pas, pour ainsi dire, avec la tradition sénégambienne. Michael 
Coolen, « The Fodet : A Senegambian Origin for the Blues », dans The Black Perspective in Music, 
vol. 10, n° 1 (1982), pp. 74-75.

25 Voir http://www.merriam-webster.com/dictionary/banjo, consulté le 25 août 2013.
26 De façon intéressante, il est possible de documenter l’emprunt linguistique qui s’est développé 

dans la direction opposée, depuis le Nouveau Monde vers l’Afrique centrale. Dans les années 
1940, le banjo moderne s’est répandu d’Afrique australe vers l’Afrique centrale, où la nouveauté 
prit le nom de mbanjo. Gerhard Kubik, « The Southern African Periphery : Banjo Traditions in 
Zambia and Malawi », dans World of Music, vol. 31, n° 1, 1989, pp. 3-29. Il est possible que cet 
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Le terme banjo peut avoir une étymologie européenne plutôt qu’africaine. 
D’après les citations de l’Oxford English Dictionary, un luth de trois, quatre cordes 
ou plus était appelé bandore en Europe de l’Ouest aux XVIe et XVIIe siècles.27 
Jusqu’à la fin du XVIIe siècle, de nombreux travailleurs des plantations des 
colonies caribéennes, et des colonies britanniques d’Amérique du Nord étaient 
des Européens blancs des engagés venus de milieux populaires pauvres ou 
des Irlandais qui avaient été vendus pour leur force de travail et réduits en 
esclavage.28 Il est possible que les engagés ou leurs acquéreurs blancs aient 
appliqué le terme bandore au luth créole des plantations du monde atlantique. 
Jonathan Boucher, un prêtre anglican qui a résidé dans le Maryland et la 
Virginie pendant plusieurs années jusqu’en 1775, en a indirectement laissé des 
témoignages. Il a noté dans son Glossary of Obsolete and Provincial Words (1832) que 
bandore était prononcé « banjor » et qu’il était construit « en quelque sorte 
de forme et de manière diverses ; mais en général d’une grande simplicité et 
grossièreté ; et en usage, principalement si ce n’est totalement, parmi les gens 
des basses classes [les italiques sont de l’auteur] en Virginie et dans le Maryland, 
l’instrument favori, et pratiquement le seul en usage parmi les esclaves était un 
bandore qu’ils prononçaient, banjer. »29

 Des variations du terme banjo furent finalement utilisées dans le monde 
atlantique. Les champs sémantiques de ces variations, comme le bania dans le 
Surinam du XVIIIe siècle, s’étendirent au-delà de l’Amérique du Nord.

La migration du luth créole atlantique en Amérique du Nord
 Les premières traces de la présence de luths créoles atlantiques dans les 
colonies nord-américaines remontent au milieu du XVIIIe siècle.30 Les sources 
nord-américaines décrivent des luths à cordes pincées dont le nombre pouvait 
varier, et dotés de chambres de résonance en bois ou en calebasses. Cependant, 
d’après ces premières sources, les termes utilisés avaient un champ sémantique 

emprunt africain du milieu du XXe siècle du terme créole atlantique ait été à la source de la 
confusion des rédacteurs du dictionnaire.

27 Étymologiquement, il est dérivé du grec, et est exprimé en arabe sous le vocable tanbur, 
duquel dérivent les termes bandore et enfin mandole et d’autres instruments. L’Oxford English 
Dictionary attribue la dérivation du terme banjo à celui de bandore (une modification de 
bandore).

28 Les preuves historiques qui ont été retrouvées sur ces « esclaves blancs » dans les Caraïbes 
sont limitées. Hilary Beckles a écrit une histoire sociale de ces travailleurs des Barbades à partir 
des faibles sources documentaires accessibles. Voir Hilary Beckles, White Servitude and Black 
Slavery in Barbados, 1627-1715, Knoxville, 1989.

29 Jonathan Boucher, A Glossary of Obsolete and Provincial Words ; Forming a Supplement to the 
Dictionaries of the English Language, Londres, 1832, p. xlix et entrée pour bandore (non paginé).

30 X, « Eighteenth Century Slaves as Advertised by their Masters », dans Journal of Negro History, 
vol. 1, n° 2, 1916, pp. 210-211, cité dans l’ouvrage d’Epstein, « Folk Banjo », op. cit., p. 359.
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beaucoup plus étroit en Amérique du Nord que dans les Caraïbes. D’après les 
archives, rien n’indique que l’utilisation du terme banjo en Amérique du Nord 
n’ait désigné autre chose qu’un luth à cordes pincées.31

 Les témoignages fragmentaires donnent à penser que dans les colonies 
britanniques d’Amérique du Nord, le banjo était joué par quelques Américains 
indigènes et des Blancs pauvres, ainsi que des Afro-Américains. Cet instru-
ment a appartenu non seulement à la culture musicale des esclaves, mais plus 
généralement à celle des gens très pauvres. Le banjo était utilisé pour faire de 
la musique en de nombreuses circonstances. Les historiens ont retrouvé des 
témoignages datant au moins des années de la Révolution américaine, mon-
trant des Blancs dansant des danses d’esclaves.32 Ces échanges interculturels 
musicaux ont évolué, et ont révélé en partie des profils démographiques très 
divers au sein des colonies.33

Conclusion
 Le luth créole atlantique, connu sous le nom de banjo, a une histoire 
complexe qui est intimement liée aux vastes processus qui ont façonné le 
monde atlantique depuis la découverte des Amériques par Christophe Colomb. 
Les premières sources historiques évoquant les origines de cet instrument 
montrent bien plus un entrelacement d’influences culturelles venues de tout 
le monde atlantique que le simple flux unidirectionnel d’une culture musicale 
instrumentale issue du seul sous-continent ouest-africain. C’est pour cette 
raison que le banjo des origines est davantage un instrument créole qu’un 
instrument exclusivement africain.

James L. A. WEBB, Jr

31 Cecelia Conway, African Banjo Echoes in Appalachia : A Study of Folk Traditions, Knoxville, 1995, 
Appendix : Reports of Black Banjo Players and Their Instruments in the United States Before 1860, 
pp.  303-311.

32 Roger D. Abrahams, Singing the Master : The Emergence of African American Culture in the 
Plantation South, New York, 1992, passim. Dans les Caraïbes, il y avait également des jours fériés 
pour les esclaves, que Blancs et Noirs célébraient par des festivités. Le jour de la Pentecôte était 
jour de festival pour les esclaves afro-américains, et il a été relaté dès 1755. Il est toutefois clair 
qu’il y avait de multiples occasions pour les échanges interculturels dans les Caraïbes. Voir Dena 
Epstein, « African Music in British and French America », dans Musical Quarterly, vol. 59, n° 1, 
1973, p. 84.

33 Sur la créolisation de la musique en Caroline du Sud et en Géorgie, voir Richard Cullen Rath, 
« Drums and Power : Ways of Creolizing Music in Coastal South Carolina and Georgia, 1730-90 », 
dans David Buisseret et Steven G. Reinhardt, Creolization in the Americas, College Station, TX, 
2000, pp. 99-130.



352 James L. A. WEBB, Jr

James L. A. WEBB, Jr

 Professeur d’histoire au Colby College à Waterville dans le Maine, USA. Titulaire d’un 
doctorat d’histoire de l’Afrique, il a d’abord poursuivi ses recherches et ses publications 
sur les conséquences des transformations écologiques en Afrique occidentale. Après une 
recherche et des publications sur les transformations écologiques dues cette fois aux 
activités humaines sur les hauts plateaux du Sri Lanka colonial, il se consacre désormais à 
l’histoire de la malaria qui reste toujours la principale cause de mortalité dans le monde. 
Il est reconnu au sein d’organismes internationaux tels que l’Organisation Mondiale de 
la Santé et dans le monde de la recherche médicale sur la malaria, comme étant pionnier 
dans l’apport d’une perspective historique au service de la recherche épidémiologique. 
Il a accompagné les Cahiers des Anneaux de la Mémoire depuis leur création en offrant un 
article dès le premier numéro de 1999. Celui-ci est désormais épuisé mais consultable 
sur le site web des Anneaux de la Mémoire.

 Auteur d’articles dont :
 « The horse and slave trade between the Western Sahara and Senegambia », dans Journal of African 

History, vol. 34, 1993, pp. 221-246.
 « The Mid-Eighteenth Century Gum Arabic Trade and the British Conquest of St Louis du Sénégal, 

1758 », dans Journal of Imperial and Commonwealth History, vol. 25, 1993, pp. 37-58.
 « La frontière du désert. Transformations écologiques et apparition de la frontière du désert », dans 

Cahiers des Anneaux de la Mémoire, n° 1, 1999, pp. 169-205.
 « L’échange commercial de chevaux contre des esclaves entre le Sahara occidental et 

la Sénégambie, XVIIe-XIXe siècle », dans Groupes Serviles au Sahara, Approche Comparative 

à Partir du Cas des Arabophones de Mauritanie, C.N.R.S., Paris, 2000, éditions Mariella 
Villesante de Beauvais, pp. 59-81.

 « Malaria and the peopling of early Tropical Africa », dans Journal of world History, 2005, vol. 16, 
pp. 269-291.

 « Historical Epidemiology and Infectious Disease Processes in Africa », dans Journal of African 

History, 2013, vol. p. 54.

 Ouvrages publiés :
 Desert Frontier : Economic Change along the western sahel, 1600-1850, Madison, WI : University 

of Wisconsin Press, 1995, nouvelle edition 1998.
 Tropical Pioneers : Human Agency and Ecological Change in the Highlands of Sri Lanka, 1800-

1900, Athens, OH : Ohio University Press, série dans Ecologyand History, 2002, (New 
Delhi : Oxford University Press : Series in Social Ecology).

 Humanity’s Burden : A Global History of Malaria, New York, Cambridge University Press, 
Series in Environment and History, 2009.

 Global Health in Africa : Historical Perspectives on Disease Control, co-édité avec Tamara Giles-
Vernick, Athens, OH : Ohio University Press : Perspectives on Global Health, 2013.

  The Long Struggle Against Malaria, dans Tropical Africa, New York : Cambridge University 
Press, 2014.

 Amateur et collectionneur de banjos, James L.A. Webb a apporté ses compétences 
d’historien à la connaissance des origines de cet instrument créole atlantique.
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The creole origins of the early new world banjo

James L. A. WEBB, Jr

 In the 1970s, the music librarian Dena Epstein wrote a seminal article 
“The Folk Banjo: A Documentary History” in which she assembled a large 
number of historical references to plucked lutes in the plantation societies 
of the New World. The historical materials included references to a variety 
of different terms such as bania, banza, banshaw, and banjil (among others) 
that seemed to be related to the contemporary term “banjo.” Epstein also 
collated scattered observations about the instruments, including their form 
and construction, and some observations on the social contexts in which the 
instruments made music, and references to the music played on them. Her 
view, still strongly influential, was that the banjo was an African instrument 
that was introduced to the New World.1

 In 1984, the ethnomusicologist Michael Coolen investigated Senegambian 
archetypes for the American folk banjo. His work inspired others to search for 
African instruments and linguistic terms to which the form and the name of 
the North American banjo might be linked. This approach was based on the 
understanding that the North American banjo had African roots.2

1 Dena Epstein, “The Folk Banjo: A Documentary History,” Ethnomusicology, vol. 19, no. 3 (1975), 
347-371.

 Epstein was not the first to assert an African origin. No less an authority than Thomas Jefferson, 
writing in his Notes on the State of Virginia, stated that “The instrument proper to them is the 
Banjar, which they brought hither from Africa, and which is the original of the guitar, its lower 
chords being precisely the four lower chords of the guitar.” [Thomas Jefferson, Notes on the State 
of Virginia (New York, 1964), 135.]

 In 2013, the filmmaker Jim Carrier released a film entitled The Librarian and the Banjo that 
celebrated the seminal contribution of Dena Epstein.

2 Michael T. Coolen, “Senegambian Archetypes for the American Folk Banjo,” Western Folklore, 
vol. 43, no. 2 (1984), 117-132.
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The pioneering research of Epstein has been the basis for the elaboration of 
what one might think of as a general model of historical transfer. This general 
model holds that, early in the era of the Atlantic slave trade, African laborers 
brought African instruments or at least knowledge of African instruments into 
the South Atlantic basin and that African slaves built banjo-like instruments 
there from the mid-seventeenth century onward. These instruments were 
introduced into North America by the middle of the eighteenth century.
 The research of Coolen has been the basis for a specific model of histo-
rical transfer. This specific model holds that African instruments were more 
directly introduced from West Africa to North America during the course 
of the Atlantic slave trade. It asserts that the New World banjo has its roots 
in the musical instruments of Senegal and the Gambia in West Africa. Some 
ethnomusicologists have asserted that the Wolof xalam is the likely West African 
prototype for the North American banjo. More recently, some banjo enthusiasts 
have hailed the akonting, an instrument currently played by the Jola from the 
Casamance region of southern Senegal and the Gambia, as the likely prototype.3 
The thrust of the specific model is to treat the North American banjo as if it 
were a direct import or little-modified survival from Africa.4

 The scholarship on the African origins of the New World banjo has led 
to the rejection of a older interpretation that held that white minstrels – in 
particular, a Virginian named Joel Sweeney – made critically important 
changes to the banjo of North America by adding a high fifth string drone 
and employing a wooden hoop instead of a calabash for the resonating cham-
ber. Some players who have been influenced by the Afro-centric models have 
rejected that this interpretation of the white contribution to the creation of 
the North American banjo as an act of cultural expropriation and a denial of 
the banjo’s African roots.5

 This essay advances an interpretation of the early New World banjo as 
an instrument with a complex cultural history. Its broad argument is that 
the plucked lute that became known as the banjo developed in the South 
Atlantic basin from South Asian, European, and African elements that were 
introduced though the systems of forced labor. The banjo was born in the 

3 Ulf Jägfors, “The African Akonting and the Origin of the Banjo,” The Old-Time Herald, Winter 
2003-04, 26-33. Jägfors suggests that the term ‘banjo’ is linked etymologically to the Jola term for 
the neck of the Akonting, and that the gourd body, the short thumb string, and the down-picking 
style of attack are all traceable to the Akonting.

4 See Cecelia Conway, African Banjo Echoes in Appalachia (Knoxville, 1995); Bob Carlin, The Birth 
of the Banjo: Joel Walker Sweeney and Early Minstrelsy (Jefferson, NC, 2007).

5 One example is Otis Taylor’s audio CD Recapturing the Banjo, released by Telarc in 2008 (ASIN: 
B0010VD7FS).
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New World. For this reason it is best understood as a ‘creole’ instrument, 
rather than an instrument with exclusively ‘African’ origins.

European and African Lutes
 For musicologists, the banjo belongs to a category of instruments known 
as chordophones---instruments that have strings that vibrate between fixed 
points. One subcategory, known as composite chordophones, encompasses all 
instruments with a sound chamber, more-or-less straight neck, and strings 
that vibrate. Those composite chordophones with strings that run parallel 
to the sound chamber are known as lutes (from the Arabic al-‘ud). The lutes 
encompass a wide array of instruments including, among others, guitars, man-
dolins, ukeleles, violins, and cellos. As the Arabic etymological root suggests, 
the grouping of instruments classified as lutes may be loosely associated with 
the diffusion of a broad Islamic cultural synthesis, and many ethnomusicolo-
gists accept the view that the lute instruments of sahelian West Africa were 
introduced at some point during the early expansion of Islam.6 
 It is certain that plucked lutes of West Africa were one of the major 
influences on the lutes that developed in the South Atlantic. Evidence from 
the sixteenth century onward documents the presence of plucked lutes in West 
Africa with either a calabash gourd resonator or a wooden box or bowl-like 
trough resonator. (There were also a variety of harp-lutes with either curved 
or straight necks on which the strings do not run parallel to the soundboard 
of the resonating chamber and on which individual stops are not noted.)
 The African instruments that influenced the creole plucked lutes in the 
South Atlantic were drawn from two West African traditions. One tradition 
was that of hereditary professional musical artisans, or griots, who played 
instruments with a wooden trough for a body. The second tradition was not 
restricted to a hereditary professional caste, and the non-griot lutes could be 
made from wooden troughs, calabashes, or metal containers.7 The musical 
traditions of West Central Africa have not been as thoroughly explored as those 

6 This is far from certain, however, and it may simply reflect a prejudice about the importance 
of the Mediterranean ecumene that underplays the originality and creativity of West African 
societies. One alternative interpretation is that the lute emerged in ancient Egypt and diffused 
into sahelian Africa, the Mediterranean, and southwest Asia. Yet another possibility is that 
because lutes are known to have existed in other early societies, such as those in East Asia, there 
may well be more than one, or even several, cultural areas that ‘originated’ lutes.

 For a fascinating, broad, and insightful reflection on the relationships between the musical 
traditions that merged in the United States, see Peter Van Der Merwe, Origins of the Popular 
Style: The Antecedents of Twentieth-Century Popular Music (Oxford, 1989).

7 Eric Charry, “Plucked Lutes in West Africa: An Historical Overview,” Galpin Society Journal, 
vol. 49 (1996), 3-37.
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of West Africa, but scholars of West Central African instruments have docu-
mented traditions of the construction of harp-lutes (as opposed to plucked 
lutes) and of many non-lute-like instruments including the thumb piano and 
the marimba.8

 The western European nations had their own vibrant traditions of plucked 
lute construction of a broad variety of instruments having single courses or 
double courses of strings. All European lutes, however, had wooden resona-
ting chambers. In the ecologies of the Mediterranean and western European 
Atlantic regions there were no gourds that produced stiff hollow shells that 
might have been suitable for use as resonating chambers.

Creole Lutes Emerge in the Caribbean
 In the 1640s, the most important English colony in the Americas was 
Barbadoes. It had a population of white landowners, white indentured servants, 
and African slaves. The economy of the island was undergoing a transition from 
tobacco to sugar cultivation, which would demand large numbers of workers. 
Richard Ligon (c.1589-1662) visited the island between 1647 and 1650 and left 
a lengthy account. Ligon wrote about the music of the “Negroes” which was 
“of kettle drums” and noted that the musicians would be able “to do wonders 
in that art” if they “had the variety of tune.” He recorded the astonishment 
of Macaw, an African plantation ‘officer’ (presumably an overseer) who Ligon 
deemed “very apt” at drumming, who encountered Ligon playing a plucked 
lute, known as a theorbo:
 “…and when I had done, he took up the theorbo in his hand and strook 
one string, stopping it by degrees upon every fret, and finding the notes to 
vary, till it came to the body of the instrument; and that the nearer the body 
of the instrument he stopped, the smaller or higher the sound was, which he 
found was by shortening the string, considered with himself, how he might 
make some trial of this experiment upon such an instrument as he could 
come by; having no hope to ever have any instrument of this kind to practice 
on.”9

 Ligon went on to record that Macaw built a xylophone-like instrument 
with blocks of wood of different lengths.10 Ligon’s account suggests that, 

8 Gerhard Kubik, Angolan Traits in Black Music, Games and Dances of Brazil. A Study of African 
Cultural Extensions Overseas (Lisbon, 1979).

9 Frank Felsenstein (ed.), English Trader, Indian Maid: Representing Gender, Race, and Slavery in 
the New World. An Inkle and Yarico Reader (Baltimore, 1999), 66, reproducing excerpts from the 
second edition of Richard Ligon, A True and Exact History of the Island of Barbadoes (London, 
1673).

10 Felsenstein (ed.), English Trader, Indian Maid, 67.
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at least to 1650, the plucked lute had not yet become part of the culture of 
plantation workers on Barbadoes.
 By the early eighteenth century, the era of white indentured servants on 
Barbadoes was near its end. African slaves were the principal work force on the 
island. John Oldmixon, in his book The British Empire in America, published in 
1708, noted that the African slaves had a number of instruments including the 
bangil, described as “not much unlike our Lute in any thing, but the Musick…”11

 The earliest descriptive evidence for creole plucked lutes in the New 
World appears in Sir Hans Sloane’s A Voyage to the Islands of Madera, 
Barbados, Nieves, S. Christopher, and Jamaica (London, 1707) that relates his 
observations of a 1687 visit to Jamaica.12 There, he observed were “…several 
sorts of Instruments in imitation of Lutes, made of small Gourds fitted with 

11 John Oldmixon, The British Empire in America (London, 1708), vol. 1, 123; cited by Epstein, “Folk 
Banjo,” 352.

12 Epstein found an earlier mention of an instrument known as ‘banza’ used by slaves on Martinique. 
The text from 1678 does not, however, provide any information at all about the instrument except 
its name. (Adrien Dessalles, Histoire générale des Antilles (Paris, 1847), vol. III, 297; cited by 
Epstein, “Folk Banjo,” 351-352.)

Sir Hans Sloane, A voyage to the Islands of Madera, Barbados, Nieves, S. Christopher and Jamaica, 

Londres 1707, II, p. 232.
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Necks, strung with Horse hairs, or the peeled stalks of climbing Plants or 
Withs. These Instruments are sometimes made of hollow’d Timber covered 
with Parchment or other Skin wetted, having a Bow for its Neck, the Strings 
ty’d longer or shorter, as they would alter their sounds.”13 Thus, the earliest
evidence of the lutes played by plantation laborers in the New World describes 
several sorts of instruments, some with wooden bodies and others with gourd 
bodies. Some instruments would be classed as plucked lutes and others (those 
having a bow for their necks) as harp-lutes. Sloane refers to the plucked lutes 
as “strum-strums,” a descriptive pidgin term.
 The image that accompanies the Sloane text shows two apparently gourd-
bodied plucked lutes and a harp lute. One of the gourd-bodied lutes is said 
to be from “India” and the other from “Africa.” The “Indian” descriptor may 
refer to an influence from Madagascar, in the Indian Ocean. (The Madagascan 
slave population is mentioned explicitly in the Sloane text, but without direct 
reference to musical instruments.) An alternate possibility that the Portuguese 
or Spaniards may have introduced a similar instrument from the Indian Ocean 
region during an even earlier era of the slave trade that saw the emergence of 
Atlantic creole culture.14 The Portuguese did introduce a South Asian lute 
from the Malabar Coast to Southern Africa. There the pastoral Khoi peoples 
embraced the instrument, and it became known as the ramkie.15

13 Sir Hans Sloane, A Voyage to the Islands of Madera, Barbados, Nieves, S. Christopher, and Jamaica 
(London, 1707), I, lix. According to the Oxford English Dictionary, a with is “A band, tie, or shackle 
consisting of a tough flexible twig or branch, or of several twisted together; such a twig or branch, 
as of willow or osier, used for binding or tying, and sometimes for plaiting.”

14 Ira Berlin explains the emergence of Atlantic creole culture along the West African coast: 
“Atlantic creoles traced their beginnings in the historic encounter of European and Africans on 
the west coast of Africa….some Atlantic creoles identified with their ancestral homeland (or 
a portion of it) – be it African or European – and served as its representatives in negotiations 
with others. Other Atlantic creoles had been won over by the power and largess of one party or 
another, so that Africans entered the employ of European trading companies, while Europeans 
traded with African potentates. Yet others played fast and loose with their mixed heritage, 
employing whichever identity paid best. Whatever strategy they adopted, Atlantic creoles began 
the process of integrating the icons and beliefs of the Atlantic world into a new way of life.” (Ira 
Berlin, Many Thousands Gone (Cambridge, MA, 1998), 17.)

 The path-breaking study of the mixed culture (European and African) communities in West 
Africa is George E. Brooks, Eurafricans in Western Africa: Commerce, Social Status, Gender, and 
Religious Observance from the Sixteenth to the Eighteenth Century (Athens, OH, 2003).

 On the Atlantic creole zones of Central Africa, see Linda M. Heywood and John K. Thornton, 
Central Africans, Atlantic Creoles, and the Foundations of the Americas, 1585-1660 (New York, 
2007), 169-235.

 On the mixing of African and other cultural musical influences in the Atlantic basin, see John K. 
Thornton, A Cultural History of the Atlantic World, 1250-1820 (New York, 2013), 386-396.

15 As O.F. Mentzel, who was at the Cape between 1733 and 1741, noted of the ramkie: “The ravekinge 
or xguthe cannot be regarded as originally coming from the Hottentots, but as an imitated 
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 In the Sloane image, the Indian and the African plucked lutes appear 
to have two strings. In both instruments, the strings appear to pass through 
holes at the end of the neck. This may imply tuning pegs, although none are 
explicitly depicted. It is clear, however, that the strings are not brought to pitch 
by the use of ring ties, as in the West African plucked lute tradition. The fin-
gerboard is flat, unlike the typically round stick fingerboard of West Africa.16 
Thus, the earliest explicit textual and iconographic evidence concerning the 
different organological features of the plucked lutes in the seventeenth-century 
Caribbean suggests an amalgam, with indefinite cultural influences from West 
Africa, Madagascar, and perhaps South Asia.
 Sloane visited a clearing on the island of Jamaica where a dozen or so African 
men and women were dancing to music made by two African musicians playing 
on handmade stringed instruments. He was accompanied by the plantation 
owner and by a French musician named Baptiste who transcribed the music 
played and the lyrics sung. (This is the earliest known transcription of music 
made by Africans in the New World.) Richard Cullen Rath has analyzed the 
three pieces of music transcribed by Baptiste and presented convincing evidence 
that the music and the lyrics combined elements of at least three different 
African regional cultures – two from the Guinea coast and one from Kongo.17 

instrument which the slaves of Malabar brought with them, from whom some Hottentots copied 
it, and hence it is not generally found among them….This instrument is not played with a fiddle 
bow, but the gut strings are merely plucked with the fingers in the same way as those of a lute. 
The Hottentots, however, who have such instruments, cannot play ‘pieces,’ dances or such like, 
upon them, and can produce nothing but the three sounds of these gut strings…striking them 
three or four times in succession. One might describe this as 3/4, 4/4, and 5/4 time.” [O.F. 
Mentzel, Beschreibung des Vorgebirges der Guten Hoffnung (Glogau, 1787), vol. II, 518-519.] Cited 
by Percival R. Kirby, The Musical Instruments of the Native Races of South Africa (London, 1934), 
249-250. Kirby thought that the ramkie, constructed with either a calabash body or hollowed 
plank, came from the Portuguese, or is a hybrid instrument.

 The European seaborne empires were global undertakings that facilitated the flows of all sorts 
of goods and cultural forms including musical ideas and musical instruments. The best overview 
of the Portuguese seaborne empire is A.J.R. Russell-Wood, The Portuguese Empire, 1415-1808: A 
World on the Move (Baltimore, 1992); see particularly, the discussion of the Portuguese role in 
the introduction of European and African music and instruments, 193-195.

16 A draft illustration for Sloane’s book exists in the British Library. It was reproduced and 
incorrectly represented as a representation of Western sudanic musical instruments in Henry 
George Farmer, “Early References to Music in the Western Sudan,” Journal of the Royal Asiatic 
Society of Great Britain and Ireland, vol. 4 (1939), opp. 572.

17 For a brilliant exploration of the music heard by Sloane and his musician companion, Baptiste, 
see Richard Cullen Rath, “African Music in Seventeenth-Century Jamaica: Cultural Transit and 
Transmission,” William and Mary Quarterly, 3rd series, vol. 50, no. 4 (1993), 700-726. For more 
on Sloane’s text, see Kay Dian Kriz, “Curiosities, Commodities, and Transplanted Bodies in Hans 
Sloane’s “Natural History of Jamaica”,” William and Mary Quarterly, 3rd series, vol. 57, no. 1 
(2000), 35-78, especially, 61-62.
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In the 1790s, a second iconographic representation of a New World creole 
lute appeared in a book by John Gabriel Stedman about the Dutch colony of 
Surinam, one of the core slave plantation economies in the Caribbean. It was 
one of several instruments depicted in the published engraving.
 Numbers 3, 10, and 15 are called bania. Number 3 is “the Ansokko bania, 
which is a hard board supported on both sides like a low seat, on which are 
placed small blocks of different sizes, which being struck with two small sticks 
like a dulcimer gives different sounds that are not at all disagreeable.” Number 
10 is “the Loango bania, which I thought exceedingly curious, being a dry 
board on which are laced, and kept close by a transverse bar, different sized 
elastic splinters of the palm tree, in such a manner that both ends are elevated 
by other transverse bars that are fixed under them, and the above apparatus 
is placed on No. 11, which is a large empty gourd to promote the sound; 
the extremities of the splinters are snapped by the fingers, something in the 
manner of a pianoforte, and have the same effect.” Number 15 is “the Creole-
bania; this is like a mandolin or guitar, being made of a gourd covered with 
a sheepskin, to which is attached a very long neck or handle; this instrument 
has but four strings, three long and one short, which is thick and serves for a 
bass; it is played by the fingers, and has a very agreeable sound, more so when 
accompanied with a song.” Thus, the New World term “bania” in Surinam had 
a broad semantic field. It covered both percussive and plucked instruments 
that were melodic and rhythmic.
 Stedman brought back from Surinam a number of artifacts, among them the 
Creole-bania. This instrument is often referred to as the earliest extant ‘banjo’ in 
the New World. From an organological perspective, the creole bania is an amal-
gam. It has a European-style carved headstock and European-style tuning pegs. 
Its flat fingerboard may also have reflected European influence. (Contemporary 
West African plucked lutes and harp lutes have round fingerboards; photographic 
evidence from the early twentieth century records only round fingerboards; 
no instruments from the eighteenth century or earlier are known to survive.) 
The making of a flat fingerboard requires a metal saw; and the metal saw in 
eighteenth-century West or Central Africa is not known to have existed outside 
of the coastal creole trading communities of the African Atlantic.18

 It is certain that the early creole plucked lute was made in various forms 
and string configurations. Each of the two plucked lutes depicted in the Sloane 
book have two long strings and no short string. The creole bania depicted in 

18   For a history of these communities, see George E. Brooks, EurAfricans in Western Africa: 
Commerce Social Status, Gender, and Religious Observance from the Sixteenth to the Eighteenth 
Century (Athens, OH, 2003).
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Richard Price et Sally Price (éds), Stedman’s Surinam : life in Eighteeth-Century Slave Society, Baltimore, 

1992, p. 279.
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Stedman’s book has five strings: four long and one short. The creole bania that 
Stedman brought back to Europe has four strings: three long and one short.19 
As mentioned above, Stedman is explicit that the short string on the creole 
bania is the bass string.20 

On the Etymological Roots of the Term “Banjo”
 The etymology of the term “banjo” has been contested. Some scholars 
have asserted that the term bania might be traced back to Senegambia, but, 
as the ethnomusicologist Michael Coolen has shown, bania is a loan word 
from English that had a brief career in Senegambia and has disappeared from 
contemporary speech.21 The dictionary makers at Miriam Webster have 
asserted that banjo is akin to the Kimbundu mbanza, said to be a similar 
instrument.22 This, however, is clearly in error. There is no tradition of pluc-
ked lutes (as opposed to harp lutes) in Central Africa, and there is no native 
instrument in the region that is known as either banza or mbanza. (The term 
mbanza means “capital city” in Kikongo.)
 The term banjo may have a European rather than an African etymology. 
According to the citations listed in the Oxford English Dictionary, in Western 
Europe a lute of three, four, or more strings was known in the sixteenth and 
seventeenth century as a bandore.23 Up until the late seventeenth century, 

19 A photograph of Stedman’s creole bania is reproduced in Robert Lloyd Webb, Ring the Banjar!: 
The Banjo in American from Folklore to Factory (Anaheim, 1984), plate 22. The photograph 
suggests that the short string attaches at the right-hand side of the neck with the fingerboard 
facing the observer. For a similar photograph, see Richard Price and Sally Price, “John Gabriel 
Stedman’s Collection of 18th-Century Artefacts from Surinam,” Nieue West-Indische Gids, vol. 53 
(1979), 127.

20 The short string on the North American banjo, at least since the mid-nineteenth century, has 
noted the highest pitch on the left hand side of the neck. This is consonant with both European 
and West African traditions of lute making.

 Some writers about the North American banjo have held that the addition of a short string with 
a high pitch made the North American instrument different from its predecessors, and as noted 
above a controversy has taken place in American ethnomusicology over its provenience.

21 Michael T. Coolen, “Senegambian Archetypes for the American Folk Banjo,” Western Folklore, vol. 
43, no. 2 (1984), 131.

 By the time the American instrument made its appearance in Senegambia, it was classed as a 
European instrument. The term banshaw, for example, meant ‘European guitar’ in Senegambia. 
The maritime banjo apparently was classed with the other European lutes, such as the guitar. It 
did not resonate, so to speak, with the Senegambian tradition. Michael Coolen, “The Fodet: A 
Senegambian Origin for the Blues,” The Black Perspective in Music, vol. 10, no. 1 (1982), 74-75.

22 See http://www.merriam-webster.com/dictionary/banjo, accessed 25 August 2013.
23 Etymologically, it is derived from the Greek, and finds expression in Arabic as tanbur, from 

which the terms bandore and ultimately mandola and other instruments are derived. The Oxford 
English Dictionary attributes the derivation of the word banjo from bandore (‘a modification of 
the bandore’).
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many plantation workers in the Caribbean colonies and the British North 
American colonies were white Europeans, either indentured servants of poor 
commoner backgrounds or Irish who had been enslaved and sold for their 
labor.24 It is possible that the indentured whites, or their white purchasers, 
applied the term bandore to the creole lute of the Atlantic plantations. 
Jonathan Boucher, an Anglican bishop who was resident in Maryland and 
Virginia for many years until 1775, provided some indirect evidence on this 
issue. He noted in his Glossary of Archaic and Provincial Words (1832), that 
bandore was pronounced ‘banjor’ and that its construction was “a somewhat 
diversified form and make; but, generally, of great simplicity and rudeness; 
and in use, chiefly, if not entirely, among people of the lower classes [emphasis 
mine]…in Virginia and Maryland, the favourite and almost only instrument in 
use among the slaves there was a bandore, or, as they pronounced the word, 
banjer.”25

 Variants of the term banjo eventually came into common usage in the 
Atlantic world. The semantic fields of these variants – such as bania in 
eighteenth century Surinam – were broad, outside of North America.

The Migration of the Atlantic Creole Lute to North America
 The earliest evidence for the Atlantic creole lute in the North American 
colonies dates from the mid-eighteenth century.26 The evidence from North 
American sources describes plucked lutes with different numbers of strings 
and with either wooden or gourd resonating chambers. The terms used in the 
early North American sources, however, have a much narrower semantic field 
than those in the Caribbean. Nothing in the historical record suggests that 
the various forms of the term banjo referred in North America to any other 
instrument than a plucked lute.27

 The fragmentary evidence suggests that in the British North American 
colonies some Native Americans and poor whites, as well as African-
Americans, played the banjo. The instrument became a part not only of the 
musical culture of the enslaved, but of the very poor generally. The banjo was 

24 The historical evidence that has survived about these ‘white slaves’ in the Caribbean is not 
extensive. Hilary Beckles has written a social history of these workers on Barbadoes from 
the scant surviving documentation. See Hilary Beckles, White Servitude and Black Slavery in 
Barbados, 1627-1715 (Knoxville, 1989).

25 Jonathan Boucher, A Glossary of Obsolete and Provincial Words; Forming a Supplement to the 
Dictionaries of the English Language (London, 1832), xlix and entry for bandore (unpaginated).

26 [n.a.], “Eighteenth Century Slaves as Advertised by their Masters,” Journal of Negro History, vol. 
1, no. 2 (1916), 210-211, cited in Epstein, “Folk Banjo,” 359. 

27 Cecelia Conway, African Banjo Echoes in Appalachia: A Study of Folk Traditions (Knoxville, 1995), 
Appendix: Reports of Black Banjo Players and Their Instruments in the United States Before 1860, 303-311.
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used to make music in a variety of different settings. Historians have found 
evidence of whites dancing to slave dances that extends at least back to the 
years of the American Revolution.28 These cross-cultural musical exchanges 
varied and must have reflected at least in part the very different demographic 
profiles of the colonies.29

Conclusion
 The Atlantic creole lute, known as the banjo, has a complex history that 
is entwined with larger processes that shaped the Atlantic world in the post-
Columbian era. The early historical evidence about the instrument indicates 
a intertwining of cultural influences within the Atlantic basin rather than a 
simple unidirectional flow of musical instrument culture from the subconti-
nent of West Africa. For this reason, the early banjo is best understood as a 
creole instrument, rather than one with more exclusively African origins.

James L. A. WEBB, Jr

28 Roger D. Abrahams, Singing the Master: The Emergence of African American Culture in the 
Plantation South (New York, 1992), passim.

 In the Caribbean, there were also slave holidays on which whites and blacks participated in 
revelry. Pinkster day, a holiday festival of the African-American slaves, was commented upon as 
early as 1755. It is clear, however, that there were multiple occasions for cross-cultural exchange 
in the Caribbean as well. See Dena Epstein, “African Music in British and French America,” 
Musical Quarterly, vol. 59, no. 1 (1973), 84.

29 On the creolization of music in South Carolina and Georgia, see Richard Cullen Rath, “Drums 
and Power: Ways of Creolizing Music in Coastal South Carolina and Georgia, 1730-90,” in David 
Buisseret and Steven G. Reinhardt (eds.), Creolization in the Americas (College Station, TX, 
2000), 99-130.
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