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1 LA TRAITE DES ESCLAVES 11EIlS LES NASCAREIGNES

1- AU XVIII" SIECLg.

t,orne l. LES MOYENS DB LA RECHF:RCHE

SOURCEs

ET BIBLIOGRAPHIE.

Deux ouvrages bibliographiques donnent une vue d'ensemble, ce sont 1

- la Bibliographie de Madaga.scar. par il. et. G~ GHANDIDIER,

5 tomes (pariRi 1905-1957).

la Bibliography of Maurit.iuB par Ao TOUSSAINT,

Port-Louis, 1956.

Malgré leur caractère exhaustif, ils n'ont eu qu'un r51e indicateur

ou vérificateur dans la recherche~
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ABREVIATIONS.

Additional Manuscripts (aprèR British Museum).

ArchiveR départementales.

Archives nationales (Paris).

Bibliothèque municipale (avant Quimper ou la Rochelle).

British Museum.

Bibliothèque nationale.

Dép8t des fortifications dea colonies (après ~.N.).

Nouvelles acquisitions françaises (Bibliothèque
nati?nale}.

Office de la Recherche Scientifique et Technique
Outre-Mer.

Papiers DECAEN (aprèR A.D.Caen).

Public Record Office.

Source imprimée (dans les notes infrapaginales, après
toute source imprimée).

sans date.

série moderne Madagascar (après A.N.).

Pour les revues et collections 1

Bulletin de l'Académie malgache.

Bull~tin de Madagascar.

Correspondance du Conseil supérieur de Bourbon et de
la Compagnie des Indes (A. LOUGNON. éaiteür)~

de France : Correapondanoè des administrateurs de ~ourbon e~
de ceux de l'Ile de France (A. LOUGNON, éditeur,).

Corr.Bouroon-Indes :

Gr.Coll.

Correspondance des administrateurs de Bourbon et de
ceux des Indes.

Collection des ouvrages anciens concernant Madaga~car

(A. et G. GRANDIDIER, éditeurs).

Mémoires de l'Académie malgache.

Revue de Madagascar.

Recueil trimeRtriel de documents et travaux inédits
pour servir à l'histoire de~ Mascareigne~

CA. LOUGNON, éditeur). -
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I .. - LES SOURGES.

Noua étudierons ~ucce~~ivement les sources manuscrite~ et les souroes

imprimées~

(M .. SOURCES MANUSCRITES.

E11e~ ~ont conRervées dans les dép8ts d'archives et dans les

bibliothèques, nous n'avons pas eu connais~ance de collections privées,

1.- En France.

- 1) LeA Archivés nationales : H8tel soubise (60, Rue des FranOA bourgoOi_, Paris~)

Ce dép8t eRt capital. Les principaux fonde sont ICA suivante'

a,- Archivee des Colonies.

Le ~épertoire numérique des archiveR des colonies par Pierre de

VAISSIERE et Yvonne BEZARD (1914) est toujours l'ouvrage général de référence.

C'eAt une refonte de l'inventaire de GumT.

Il faut le compléter par l'étude de A. LOUGNON; Documents ooncernant.

les tie~ de Bourbon et de France pendant la régie de la Compagnie des Indes,

Nérao, 1953, qui est un répertoire de~ pièces conservécA dan~ divere dép8ts

d'archives de Paris; dont le plus important e~t celui du Palais Soubise.

- Sério B : CorreRpondance envoyée et ordres du Roi.

L'Inventaire de la C9~~~~~~ndance avec les colonies, Parie, 1959, par

E. TAILLEMIT~ ne fait qu'effleurer notre sujet., puisque la rétroce8sion au



5

Roi est de l76~; seul le tome l est paru (1654-1754).

Les cotes intéressantes; 201 à 214 (1767 à 1790). Ces 14 gros volumes

ooncernent les lettrcFl envoyéeR aux adllliniFltratcurs des t1e~ de Franoe et.. de

:Bourbon. Pour chaque année, il exiete une "table des dépêches et ordres du

Roi" qui facilite le dépouillement o

- série- C2 : Correspondance générale. Inde.

Par le nombre considérable des dossiers, 309, nous n'avons pu effectuer

que des sondages. Ils ont été guidés par le dépouillement d'ouvrages qui nous
1

ont donné des directions de reoherches~ Notamment, nous ont été utiles les

cotes 7, tl" 12, 13; 14, 24: 25, 26, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 62, 64, tj2, 9~,

101, 276.

- Séri,e C
3

: Correspondanoe générale. Bourbon.

Les 20 cotes (1614 à 171:59) ont été étudiées en totalité. Uno partio,

des documents est reliée, elle oorrû~pond à l'administration de la Compagnie

des Indes; l'autre partie est en vrac dans des cartons.

- ~érie,C4 1 Correspondance générale. Ile de Franco.

Seuls les ~ premiers dOBsierR ont été étudiés systématiquement (période

de 1714 à 1754). Rcp;enant la méthode d'investigation de C2 nous avons

procédé par sondages pour les autres cartons, car, outre la masse

archivistique (153 cotes en totalité), il nous est apparu que cetto série

possédait souvent en double des documents de C
3

•

Ainsi nous aVons étudié

- Série F2C : Colonies en général.

DOSEders 10 ct ]].,. T,.,8E'l ~(')0tlrnent~ y f.lont dans le plus grand dé~ordre.
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On trouve dans 1 -F2C.10 des rapports sur MAUDAVE et sur FOIVRE.

-F2Cl1 le journal de BOUCHER (1702-1704).

- ~érie F) : Collection MOREAU de SAINT-MERY,

1l'349 s registre contenant des textes législatifs pour la pér10de de

l'administration royalet des arrOtés de l'Assembléo oolonia1e

et quelque~ rapports intéreasants.

F
3

20& 1

F3207f :

F
3

20b. 1

F3~lO t:
F
3

211 ~

quelqUes ren~eignements généraux sur l'Ile de France,

code historique des nef! de France et de Bourbon (fl1600-166Qu)..
c~tte série va réellement jusqu'aux environs de 1750.

t

code historique des !le~ de France et de Bourbon (1712-176~).

textes législatifr:: sur la. période 1769-1tsO&'

oode historique de l'tle de Bourbon (1673-1765).

autres séries de textes législatifs sur. la période

révolutionnaire,

L1lnventaire manuscrit de cette collection a été dre~Dé en 1936 par

L..P. MAY~

Une partie des archives àncicnnes de l'anoien Ministère de la Marino

. a été versée aux: ArchiveR Nationales.

Deux présentations ont été faites par E. TAILLEMITE 1

-·Les Archives anëiennes de la Marine.

- Les Archives modernes de la Marine et les Archives du

service hydrographique.

Elles donnent une meilloure compréhension do co fond" complexe.
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- série 13 : Service Généralo

- Sous Série 13
4
. Campagne~ navales (avant 17~9).•

:a45 dossier "Mers orientales" (1671).
13
4

121 · dosRier "Mers orientales" (1773).·
13
4

125. dOfl~ier chevalier de GRENIMR (1775).
134133 · dos~ier "Mers orientales" (1777i).•
13

4
150 · dçssier "Merf;l ori cmtales" (177~-1779).·

Sous Série 1313
4

: Campagnes navales (après 1~9).

Deux: inventairefl par G. BOURGIN.. L'un n'est que sommaire (1914);

l'autre.eAt analytique (1920-1921) : il y examine 1eR campagneR entre·

1790 et 1~69.,

Lee dos~iers 110 et 1~5 ont retenu notre attentiçn.

- Série 4JJ : Journaux de bord.

Cette série eSflentielle a un Inventaire imprimé réalisé par G. BOURGIN

et E. TAILLEMITE (1963).

Nous ont Rervi : 4JJ ~6, ~7., 90, 1448 (de 1720 à 1765).

!.l Lee Archives natio~§L.~,es.. :...~tect.=':.on Outre-Mer (27, Rue Oudinot, PariE: 7°).

- Série C1 : Madagascar.

Les dix cotes (1643-11b9) ont été étudiées systématiquement. Outre le

travail de GuËT, un inventaire de cette série avait été publié par

G. GRA~~IDIER dans son paragraphe correspondant aux: Archives de l'anoien

Minifltère des Colonies (in J3j..È.~.iog:~a:phie de Madagascar, tome l, 1906,

deuxième partie, pr.67S-!J4)~

Uno refonte par M. et. Mme GUT, puis par Mme M. POULlQUEN, remjllace le



travail de GRANDIDIER. Ce nouveau Répertoire analztigue doit bient~t ~tre

imprimé, En 1966, le R.P. BARASSIN a établi une Conoordance entre les ootes

de la Bibliographie de Madagasoar et 10 fonds CS!'

- Série D.F.C. 1 Dépet des fortifications des coloniea.

Nou~ avon~ fait des sondages dans: "la cete d'Afrique", "l'Ile de

France", "Sainte-Marie de Madagascar ll
, "Bourbon". On retrouve dans les trois

derniers cartons des éléments contenus dans C
3

' C4, CSA.

- Série Océan Indien :

seul 0.I.1671 (Mozambique en 1111) est intéreBRant; 0.1.523 et 1245

confirment des docwnents de C
3

, C
4

et ~~.

- Série moderne Madagascar :

-Cette Rérie se rapporte principalement au XIXo ~iècle; cependant nous

avons pu trouver dee rom:;eigncm~ntfl dans :

Mad.150207 (1192-1~11).

Mad. 715 (1715-l~53).

3) Les Archives départementales.

a. Archives départementales du Calvados (Route de Lion sur Mer. 14. Caen).

- Papiers du Général DEC!RN :•

En attendant l'installation de la bibliothèque municipale dans des

locaux neufs, les manuscrits sont provisoirement déposé~ aux Archives

départementales. Ainsi, cette collection est décrite dans le CatalOgue général

des bibliothègues publiques de France, Départements, tome XIV, Paris, 1~90.

p.363-373..
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Une description plus détaillée ~e trouve dans le Catalo~e d~s

manuscrits de la bibliothèque municipale de Caen. Caen, l~~O, p.13l-l56;

par G. LAVALLEY.

Quelques éléments ont été trouvés dans les dossiers 40, 44, 76, 92, 96.
L'oàsentiel est réuni dan~ les dossiers 101 et 102. Cette documentation

intéresse o~r.entiollomont, ilu· liériode ltl03-1~10. .

b. Archives départementales de la Charente Maritime.(Préfecture.11.La Rochelle).

- Série E : Archives de l'Amirauté.

Pratiquement riGn; m~me dans les registres dee aoumi~sion~. seu1 ~52

contient. un départ (en l14tl) p.our l'Ile'-do !"rance.

- Série 4J : Papiers des négociants, fonds AMlRAUL~.

n~23l~ : Mémoire de Jacques PROA, dit PROA des Ilos, o'est 10 récit
1

d'un voyage dans les mer~ oriontales vers 1770.

d. Archives départemonta1eEl du FiniEltère~(4,rue du Palais, 29. Quimper).

_. Série E :

234 à 23~ : fonds du chevalier DESROCHES DU,DRESNAY (13 dosaiars).

L'activité du chevalier DESROGHES dans l'Océan Indiëh est coht~nue danA les

quatre liasses E 23tl 1~2-3~4; de l16tl à 1171.

- Sous Série 'lB fonds des négociants, arcnivos Jean Marie L~ ~ELLI~.

Ce fonds est décrit dans lu Répertoire nmaériguc du fonds des négooian~B,

(78 1000 à 3154), Eordeaux, 1960 par Mme F. GITEAU.
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Une pièco concernant la traite des Qsclavop (1795-1796) a été publiée.
dans.1e Bulletin et mémoires de la société archéologique de Bordeaux, tome

LXI,: groupe Ju1 es DELPI'l,., l, années 1957-1959 t p.12-13.

Aucune pièce n'a été décelée dan~ les archives administratives du

XVlll° ~ièc1e a Amirauté de Guyenne, Juridiotion consulaire, Chambre de

commeroe de Bordeaux.

,

e, Archives' aépartementaies de la Loire-Atlantique. (lj',rue Boui11é.44.Nantes).

- S~ri~ C i Archives de la Chambre de commerce de Nantes antérieures

à. 1790.

3 dO~Èd.erB intéressants : 749" 751 • 7ljO (1716-17m1).

Le Guide des Arèhives de la Loire-Atlantique, par ·H. de BERRANGER,'

Nantes. i964. tome II, aide dans le dépouillement.

f. Arc~ive~ départementales de La Réunion.(Rue Roland Garros. Sairit-Denis.
1 Ile de La Réunion).

l '

Bi~n que hors de France géographiquement, ce dép~t doit dire p1ac~ -

notamme~t pàr les méthodes de c1assemertt - avec le~ autres centres. .
départementaUx d'archives (1).

~? 9.iassement et inventaire du fonds de la Compagnie des Indes

(1665-1767)., ~érac, 1956, par A.'LOUGNON-(imprimê), décrit pièce par pièce
'; "', .. " .'

l & Un à~tic1é, Note d'orientation Eour les recherches ooncernant Madagascar
aux Archives de La Réunion,par U. MARTiN in.R.T., nouvelle séria, n02,
1957, ·p.219, donnG les premiers renseignements.
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oette Rérie. Des ren~eignom0ntR ont pu atre exploité~ dan8 les cartons 1

0°1

0°2
0°1-92
0012/j

0°936-931
0°1023-1120

0°1329-1395

00251/j-2191•

- Série "Période royale" (1767-·11/j9) 3

Il n'oxiste paR encore d'inventaireo Grâce à l'amabilité du

conRervateur, nOUfl avonfl pu dépouiller un dossier "Esclavage, divers,

1766-l7/j7".

- Sério L ~ "Révolution, Empire, Régime anglais" (11/j9-1/j15).

Il existe un répertoire numérique imprimé par A~ PERROTIN.; Le~ doa~iere

les plus intéressantR sont g L lOIr 119~ 1/j0~ 310, 330.

Al. Les Archives des Services historiguel'l de È Marine.

8, Archives du Service hi~torique de la Marine de p~ris (3;Avcnue octave Grêard,
Paris 70 ),

Il ntexiat~ aucune ~ourcc manuscrite pdur l'Océan Indien avant 1~60,

oependant ce Rervice pOflsède 1eR dOSl'IierR du personnel depuis la Révolution.

Les docwnents relatifs au XVIllo Rièclo forlllent le fonds "Marine" des

Archives nàtionale~ (Hetel Soubise) (l)c

--..._---_._""-------------
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b. ArchiveA du port de Brest. (Préfecture maritime. 29. Brest).

Série M :

~9 à 115 s 27 gros tomes manuRcrits Be rapportant à la Corro~pondanca

originale deR administrateur~ des tles de France et de Bourbon avec le

Ministre de la Marine (1767-l~16)o

Cet ensemble remarquable est analysé dans le Catalogue général des

manusorits des bibliothèques publigues de France, bibliothèques de la Marine,

Paris, 1901', p.27ts-2~5, par Ch.de LA RONCIEIlli.

Les volumes où sc trouvent deB renseignements sur la traite des',

esclaves s M ts9, 90, 9l~ 93, 96, 99, 100, 101; 107, 109, 112.

o. Archives du port de Lorient. (Rue de: la Cale Ory. 56. Lorient}i

Série IP '& Compagnie des Indef:.

Cette flérie a été analysée danR l'Inventaire des archives de la

Compagnie des Inde~, Paris, 19i3, par LEGRAND et dans le Supplément à

l'inventaire do la Compagnie des Indos, Lorient, 1932, par F. MAREe.

Les dos~iers ~i, 92
bi8

, 177, 24l
b

, 244_ ?49. 279a • ~9i,j 297
a• 297°,

297d , 305, noUf~ ont fourni uh complément à,ppréb:Î.a'bio d'information. (i719~17671).

- Série 2P : AdminiHtration des Cla~~es.

L'inventaire dactylographié n'est pas d'une très grande utilité.

DO~8iers intéressants: 30, 3tl, 71 , 104 (1722-17~2). 1

- Série E4 : Lettres de la Cour.

C'est la correspondance du Ministre à l'Ordonnateur du port do Lorient;

seul le dossier 61 (1771) est digne d'intérat.
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d. Archives du port de Toulon. (Place do l'Ar~unal. ~3. Toulon).

- Série "CorreF:pondance" ; du Gouverneur des tles de Franco et de

Bourbon avec le Ministre de la Marine de 1753 à Itl04.

Noufl n'avonfl pu tirer parti que d'un gros dOBflier 1 9973A (.1753-1773).

Il est à remarquer quo ce recueil n'est pas un double ni de la

"Correspondance" existant à Brost, ni defl séries "C" des Archivot1 nationales.

il LeF: bibliothèquefl~

a. Bibliothèque nationale. (5t5, rue Richelieu, Paris 20 ).

- Départemont des cartes et plans.

utile pour uno éventuelle iconographie. Sur Bourbon : n°tl414 à t5423_

-salle des manuBcrits i
.d

A part. quelques détails dans les ManuscritÀ français:
.' .

- Fr 6231 • Mémoire sUr la Compagnie de~ Indes Orientales

(1642Mii 720).

- Fr 9090 : Voyage de M. le chevalier d'ALBERT dans les

Indes Orientales (1724-1726).

- Fr 16736-16737- : Mémoires sur la Compagnie des Indes.

Il faut étudier la collection MARGRY' qui fait partio deR Nouvelles

AoquiF:itions Françaises (N.A.F.). Ella est décrite dans le Catalogue des

N.A,F" n0 12, p.2t59-3ll, n09256 à 9510.

Les volumes qui ont retenu notre attention: n0 9341 à 9347 (1752-1~10).
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. b, Bib1io~h~gue municipale de Quimper. (29. Quimper).

- PaEiers administratifs et correspondance du chevalier DESROCHES

DU DRESNAY :

15 volumes cla~~és de 12 A à 12 K (1766-1774).

Le.~étail en est donné dans le Catalogue général des manuscrits des

bibliothèques publiques de France, Départements, tome XXII, Paria, 1~93t

p.429-432~

c. Bibliothèque municipale de La Rochelle.(2tl, rue Gargoulleau.l7.La Rochelle).

- Fonds lIArchives" :

Il est déorit dans l'Inventaire sommaire des archives antérieures à

1190, Supplément, Vilie de La Rochelle, Paris, ltl92, par A. de RIeHEMOND.

Dos~iers se rapportant à l'Océan Indien: 273t 271, 261, 2ti3,

(17~3-1791)J ila sont analy~és danp. l'Inventaire••• , p.134-l35.

II.- Hore de Franoe.

a, British Museum: dopartment of manusoripts.(B1oomsbury stree~.WC1.London).

- Reoueil des pièoes sur Madagasoar (1773-lb15) 1

Réunies par Sir W.M.T. FARQUHAR lorsqu'il fut de 1tlll à Ib23

Gouverneur de l'Ile Maurioe, et offertes au British Museum par son fils,

vers lts50.
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Une description se trouve dan~ le Catnlo&~e of Additions, n02,

1~4~-1~53, p.79-l51. Cette oollection exceptionnelle e~t con~tituée de 24

volumes répertoriés dans les Additional NanuBcripta (Add.Mas.), du nOl~ll1;

. au nO 1~140.

Après le dépouillement ~ystématique do l'ensemble, des renseignements

ont été trouvés dans 1

llS126 : Notes sur l'histoire, la géographie, la religion

de Madagascar.
"

1~12lS et lts129.1 Mémoires pour servir à l'histoire de Madagasoar,

rédigés••• sur les notes de M.~~YEUR, DUb~INE et

autres••• par Barthélémy HUET. do FROBERVILLE (llS09).

: Textes de FLACOURT (165lS) et de VALGNY (vers 1155).

: Lettres de L.A. CHAPELlh~ à LEG~R, préfet. colonial

de l'Ile de France, sur l~adaga~car (llS04-llS0S).

llS134 et llS135 1 Papiers divers (1115-llSl7).

lt11J6

llS139

lt1140

: Mémoires divers sur Madagascar (1165-1lSll).

1 DocumGnt~ divers sur la traite à Madagascar

(1169-l1tll).

1 Documents concernant les colonies en général

(1619"'llS10) •

.'
- Le British Mu~eum possède danRfle~ Add.Mss. quelques autres volumes

consacrés 'en totalité, ou en partie, à Madagascar. NOUA ont sorvi':

33165

: C.' eRt un mémoire de BENYOWSKY' (1776-1111).

1 Collebtion LOWE (Gouvorheur de Sainte-Hélèno).

Dài1s les 19 volume~" ~eul le volume "janvier lb16

octobre lb25" est utile.

1 Collection·DARLYMPLE.

Volume "Maurice-Bourbon", il ost accompagné de

cartos et de des~in~ Rur l'Ile do France.



16

L'ancien Chef du Servioe deR Archives dG la République Malagasy,

J. VilLETTE, a publié ~ remarquable Uatalogue du fondfl malgache du Bri tian

Mu~eum, Tananarive, 1967r- où il analyse nota~nünt la collection FARQUHAR.

b. Public Record Office~ (Chancery lane o W02~ London)o

Quatre séries ont été interrogées t

- Calondar papers v

.- EaRt Indi ese.

Admiralty recordso

Foreign Office records o

Colonial Office reoords o

Nous n'avon~ trouvé quo dans la dornière Rérie des ren~eignements sur

l'administration française des Hascareignes (1)., Ainsi à l'intérieur des

"Colonia.l Office rocords" g

- Sou~ Série CeO~l~ ~ MauritiuR original Correspondance (lettera

recei~ed by the Secrctary of State)o

Registres 4 et 115, où se trouvùnt des copiefl de rapports et d'arr~tés

fa.i tf:l à 1 ;Ile de France entre 1775 et l.~lO<l

lie Guide to the ~pnt~E.~,!.'p:.,.9Ll~".r~?1:Î:.~fl_e_cordOffice, Londres, 1949,

nou~ a familiarisé avec co gigantesque dépôt; plus précise, la Bibliography

of Mauritius, Port-Louis, 1956, par Ac TOUSSAINT, décrit:

Po559

p.560-564

p..564

les "AdmiraIty records ll
,

los IIColonial Office r8cords":

; 1eR "Foreign Offi ce records tl •

Dans le Bulletin de l'Académie malgacho de 196~ - actuellement sous prosse 

J. VALETTE étudie Les sources de l'hiRtoirc malgache au PoR~Oo
_~....... _ ...._.or>-"'"- ... _.. .-"_ • ' ......." __~~... , .. ._",. ...... _~

'-'--".,_._~~.,..._~-- ._--------------
l : Peut-~tre ef'lt-ce dû à la lenteur do notre lecture en anglaie:: et à la.

peur de faire do~ contrOf'lOnBc~~
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!i Ile Ma.urice.

Servioe des Archive~ (52, rue Sir William Newton.. Port-Louis).

Les Archives nous intére~~ant ~ont décrite~ dans le volume nO~ des

Mauritius Archives Publications: L'administration française de l'Ile Maurioe

et ses archives (1]g1-19l0)r, Port-Loui8, 1965, par A. TOUSSAINT. Ce mattre

livre analyse chapitre par chapitre les sérieRa

NOUB ont été utiles :

- Série RB : Madagascar Papers.

LeA 24 dos~iers ont été dépouillés sy~tématiquement. C'est une de~

pource~ los plus intéressantes pour les années 1767~ltl10~

A propos de cette Rérie : voir l'article de J. VALETTE: Note sur la

~érie RB des Archives de l'Ile Maurice~ dan~ 1eR Annales de l'Université de

Madaga.scar, série Lettrefl t n04; 1965, p.511o.

- Série Z 3D : ArrGta awninistratifs et règlementFi.

Manuscrits 17, 1~ et 20 (1795-1tl03).

- §érie OB: :et. OC. : Période royale, journaux dG 'bord, r61EPd'équipages,

cour d'Amirauté.

OB 21 (17~3).

OB 2~ (1 7~ts,..171:59) a

OB 29 (1175-1116).

OC 24/A (176/j-1771)~

OC 24/B (1774-1775,).

OC 25 (1773-1774).

OC 40 (17l:S1).

OC 4~ (17/j/j ).

OC 63/1 (17b3-11l:S/j).

OC' 71 (17bO).



- Séria F i

F 10 (1791-1793).(

F 30 (lb03). {

F 34 (1796 ) r. )

• Série TBi : Ile Rodrigues.

déo1arations d'arrivées

à l'Ile de Franoe.

dossiers l (1795-1~06).

2 (1795)0

3 (1~04)o

--Série D : Lettres reçue~ de Madagasoar et de La Réunion.

n6 60/1 (1793).

n 0 60/3 (1794).

-Série G.A. : Correspondanoe, lettres reçues, divers.

D°7.7/2 : dooument exoeptionnel : mémoire de DALLONS sur les

établi~~ements arabes de la o8te d'Afrique au

Capitaine Général (1~04) (1).

_Série NA : Minutes notariales.
1

600 gros ùORsiers pour 60 notaires par la gentillesse du sous

archiviste, qui prépare un dootorat sur le notariat au XVIIIo sièo1e à

1·110 de Franoe (2), nous avons pu oompulser les foliof! se rapportan't à

la traita 1

- actes de dép~tB et inventaires :

NA 23/9/3 (1776).

NA 2'3/10/26' (1777-).

NA 25/3/20 (s.do)o

-------------_.,._.-,--~~"~------------------

1 1 FREEMAN GRENVILLE, dans The east afrioan ooast••• , Oxford 1962, citi le
document à la cote G.A.ll~ nOl19o Depuis, les arohives mauriciennes ont
été reclassées. La cote que nous indiquons remplaco celle donnée par
FREEliIAN GRENVILLE.

2' l A parattre en 1~J70-1971•.



19

En rovanche, nOUA n'avons rien trouvé d'intéressant dans les séries:

l slavery rccords~

J : Judicial records~

K ; civil s~atuR and population records.

_. Arcbives nationales (23, rue Général Aubé, llsaralalâna, Tananarive)•..

Aucune archive na so trouve dans l~ Grande Ile intéressant le XVlllo

siècle. 'CepEmdant, grâce à Ir ancien Chaf du service, dea microfilms ou des

photocopies de documonts sont disponibleso

Ainsi il existe ~

-·en totalité la série RB dos Archives maurici~nnes•.

les dosfliers 101 et 102 des Papiers DECAEN des archives

départementales du Calvadoso

une partie de la série "moderne Madagascar" de la seotion

outre-mer des A~Nb

~ quelques éléments de B
4

des AoNh, èt do la série n.F.C. de la

section outre-mer de~ m@mcs archives (1).

les papiers de VALGNY: (msso b7~-1) conservés à la bibliothèque du

Museum d'Histoire Naturelle de Paris"

-les paragraphes intércsRant Madagascar dans la série "Asie" des

archives des Affaires Etrangères, à savoir :

volume- 2 (1635-,1734) 0

vohune 3 (1664,-1733 )"

volume 1":'7 (17t53 )"(,

volume l~ (17t56,)"
---------"~~._~'.. ' -'", '-' _. _.~_...~-~'~_._------------
1 • Voir à' ce propos: Inventaire de la série Mi/des Archives de la

République Malgache~ par J~, VALETTE, Tananarive, 1963.,
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Ntayànt pa~ eu le tomps d'allùr étudier à Pari~ les arohives de la

bibliothèque du Museum ~t du Ministère des Affaires Etrangèros, nous avons

pu réparer cette lacune en déchiffrant les microfilms à Tananarive,

Reçonnaisson~ toutefois que nous n'avons vu qu'une séleotion faite

spéCialement pour MadagaRc~ • ainsi cc~ deux dépOta no figurent pas dans

les sources manuscrites relevées en Fran~e.

Ca2e Town. Government Archives.
s • •

Les arcl1ivCB sont en hollandais pour la période étudiée, cependant"

à la fin du XIXe siècle, le conservateur d'alors les traduisit en anglais.

Nous n'avons pu fairc une critique do forma des "ar~hiveB originales"

oar les documents ne sont plus communicablos par leur trop mauvais état.

No~s avons trouvé ain~i des rqnsoignements sur les Mascareignes da~s J

• PrQcis,of the Archives of Cape of Good Hope by the Keeper of the
-" .
Arohives LEIBBRANDT :

/

Part,. 1,
Part n.
Part, III.

Il

, ,
tome l~ l-etters and do,curttentÉl recciv.ea·161JiiiR.6.24

tomEl 2. Letters de,s:~a~p~~s 16~6..i7P.~~ .
tdme .~. botters des2at'ched 1622..1662. V<2,1,1._

tome 4. Letters des~atched 1652-1~62. Vol.2,

Le tome 5 n'existe plus aux Archives.

tome 6, RIEBEEK's Journal 1651-1655.

tome 7. RIEBBEK's Journal 162)_~659.

tome t4. RIEBEEK ~s Journal 162ge16;62.

tome 9. Journal. 1662.1612,-
tome l~. {ournal. 1671.1676.

- tome 11, Resolution. 1652-1662.. . .
tome 12. Lettera rcceived 1625-170~'-
Le tome 23 n'existe pluR aux Archives.

tome 14. The defence of Willen Van der STEL.

tome 15. Journal. 1629-1132.

tome 16. Memorials 1115-1~06. Vol.l.

tome 11. Memoria1~ 17l5.1~06. Vo1.2.

Cape Town 1tj96.

Cape Town 1tj96.

Cape Town 1~~6.

Cape Town :w96

Cape Town ltj97.

Cape;; Town ltj97.

Cape Town t~97.

Cape Town 1.~97..
Cape Town 1~~7._

Cape Town 1~97.

C.ape Town ~~6.

Cape Town ltj97.

~.ape Town 1~96.

Cape Town 1905.
C,ape Town 1906.
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Cetta collection except~onnelle nous a été faoile d'accès gr~Qe au

travail dactylographié de Mlle KNOLL, List of volumes rolating to.

LEIBBRANDT·'s preci~, etc•••• Cape Town 1966. De plus. k. TOUSSAINT, dans

~a BibliograEhy of Mauritius, Port-Louis, 1956, déorit, p.647.650. les

archives du Cap. Deux ro~triotions doivont 0tre notées : il indique les

arohives elles-mOmes - qui ne peuvent @tre con~ultée6 - et il ne fait pas

la différenoe entre les archives "in english" et lea arohives "in dutch".

En cortolu~i6n de cette description, il faut avouer que la recherche

n'a pas été totale, ainsi il existe des papiers du Gouverneur DtmffiS dans

le Tarn et Garonne; bien ~l~s diffioile d'accès' t dès doouments intéressant

le commeroe des eBolaJes à Kilwa sont à l'Unive~sité de Chicag? (Cf. : ~

east Afrioan coast ••• , par FREEMAN-GRENVILLE. Oxford, i962, p.192)•••

La Bibliography of Mauritius pourrait faire effeotuer le tour du monde

dea dép8ts d'archives ct des bibliothèques••• Restons dans les limites du

possible 1 il semble qu'après plus d'un an de oontaots assidus aveQ les

document,s, on soit arrivé à avoir une vue globale de la question.
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B.- SOURCES IMPRIMEES.

Cinq historiens depuifl 10 début du siècle, pour l'essentiel, se sont

attachés à faire connaître et'réPertorier los souroe~. '

Ils ont édité de nouveau de~ ouvrages de l'époque, CGS derniers

aujourd'hui rarissimes. Parfois, la pièoe d'archive est devenue par leurs

soins "source imprimée".

Par une lecture passionnée, ils ont facilité notre t~che.

Chronologiquement l

l e~ 2 : GRANDIDIER (Alfred et Guillaume) : Collection des ouvrages

anciens concernan~Madagascar(Abréviatio~ : Gr.Coll.)

-

tome l,

tome. II,

tome III,

tome r!,

tome V,

tome VI,

tome VII,

tdlne VIII,

tome IX,

de 1500 à 1613. Paris, 1903.

de 1613 à 1640. Paris, 1904.

de 1640 à 1716. Paris, 1905.

Lea aventure~ de Rober~ DRURY pendant ses quinze

années de captivité à Madagascar et ~on seoond

voyage dans cette tlo; 170l-l71~ et. 17119-1720.

Paris, 1906:-

de l7l~ à l~OO. Paris, 1907,_

Complément pour 159~-1741J Paris, 19i3~

Complément pour 1604~165&~ Paris~ i9io~

HiRtoi~e de la grande i61e do Madagaàcar par

FLACOUR'D', 1642 à 1660. Paris, 1913.

Relation de ce qui s'est pas~é en l'isle de

Madagasoar par FLACOUR~ et Mémoires sur l'isle de

Madagascar par François MARTIN, l665-166~.

Paris, 1920 (1).

1 : Dans les notes infrapaginales, quand l'abréviation "Gr. Coll." est devant
la référence, elle signifie que les GRANDIDIER sont les commen~a~urs de
l'événement•.
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5 : VALETTE (Jean) :

3 : LOUGNON (Albert.) : Recueil trimestriel de documentE! et travaux

inédit~ pour servir à l'histoire des Mascareignes françaises.

Saint-Denis, Tananarive, Saint-Denis, 1932-1949, ~ volumes.

Il s'est poursuivi par:

Recueil de documents et travaux inédits pour A~rvir à

l'histoire de La Réunion. (Abréviation: R.T.).

4 : DECARY (Raymond) : Publications dans le Bulletin de l'Académie

malgache. (Abréviation: B.A.M.).

Puis dans la Collection de documents concernant Madagascar et

les pays voisins.

Publications dans ie Bulletin de Madagascar.
(Abréviation: B.M.).

dans la Revue de Madaga~car.

(Abréviation: R.M.).

Plusieurs ouvrages sur la période l750-l~30.

Les salles de lecture où nous avons consulté ces sources:

Tous los dép6ts d'archives visités pos~èdent quelques

élémeiltE'l (1).

Lea bibliothèques : nationale èt municipales•

.0:. Le IIFonds GRANDIDIER"; au centre O.R.S.T.O.M. de Tananarive.

Il ronferme les pluB intéresAantes sources imprimées (2) •

N'oublions pas le British Museum,

C'est la bibliothèque "malgache"
à sa mort à l'O.R.S.T.O.M.

l i

2 i

. j' j'} t

,
danR l'immense Reading Room.

de Guillaume GRANDIDIER, léguée par lui
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Quelquefois la "source imprimée" est à la limite de l' "ouvrage" ..

Pour établir le claRRement, nous avons placé ici des auteurs qui - bien

qu'écrivant postérieurement au sujet - sont encore concernéR par les 

problèmes soulevés; ainsi pour les créoles.

En revanche, d'autres auteurs figurent dans les "ouvrages" malgré

l'ancienneté de leur production. Coux-là, en dépit de maludrosRes certaines,

commencent à faire oeuvre d'historiens.

Les recueils de lois sont répertoriéR dans ce paragraphe.

La pré~entation de la source imprimée (abréviation: s.i.) se fera,

dans la mesure du possiblo, comme Ruit :

a.- Nom et prénom de l'auteur.

b.- Sa :fonction (par rapport à l'événement ••• ), parfois sa nationalité.

c.- Le titre de sa production.

d.- La date à laquelle il a été en contact avec le pays ou le suje~

qu'il décrit (entre tirets).

e.- Le lieu et la date de l'édition originale, ou de l'édition que

nous avons consultée.

;. : l'
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ANONYME Anglais. Off~cier de la Marino britannique.

Observations sur l'tle Bourbon. -1763-

in Gr.Coll., tome V, Paris, 1907, p.300.

ANONYI{ID Anglais. Militaire.

Relation de la conqu~te de l'tle Bourbon.

in R.T., 1960, n04, p.20.

-Juin-juillet 1~10-

ANONYME Français. Bien renseigné.

Comparaison entre l'fIe Bourbon et l'Ile de France.-vora 1750

in R.T., tome 2, lotrimestre 1936, p.155.

ANONYME Hollandais.

Relation d'un voyage à Madagascar.

in Gr.Coll., tome II, Paris, 1904, p.476-.

-1639-

ANONYME

Rel~che du

Hollandais.

navire le .Barneveld de la Compagnie des Indes Orientales

sur la c8te ouest de Madagascar. -1719-'
in Gr.Coll., tome V, Paria, 1901, p.34.

APRES de MANNEVILETTE (Jean Baptiste Nicolas 'Denis d')
Marin et cartographe français.

Le Neptune Oriental, dédié au Roi. Paris, 1775~ )

Supplément au Neptuhè Driontalê Paris, 17~1' )
-1752 et. 1754-

AVINE (Grégoire) second lieutenant, chirurgien.

VOlages aux isles de France, d'Anjouan, de Madagascar, de Mozambique,

de Zanzibar et à la oete Coromandel. -1~04-

publié par DBCARY in B.A.M., tome 36, 195tl, p.319, pour les
paragraphes se rapportant à Madagasc~r.

n0 5 des Mauritius Archives Publications, port-Louis, 1961.

BACKOUSE (James)- Voyageur britannique.

A narrative of a visit to Mauritius and south Africa. London, 1~44.·
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Auditour général de la Chambre de~ Comptes au Cap de
Bonne-ERp éranc e.

Voyage dans la partie méridionale de l'Afrique fait dans lea années

1791 et i791::.lo

Traduction française de Louis de GRANDPRE t Paris, 1~01.

BARRY (Balthazar de) Officier de la Marine royale.

Let.tre à Ma. G,n de l'Académio royale des Sciences. Paris, 1764.

-vers 1755-

BAUDON Fabriqué au XVlIIo siècle.,

Récit. Paria, 1772.

BEAULIEU (Augustin de)

Relâche dans la baie de Saint-Augustin et aux Comores.

-1620-

in Gr.Co11., tome II, Paris, 1904, p.333.
1

Dessein touchant les Indes Orientales. ~1619-1622-

in Gr.Co11., ~ome VII, Paris, 1910, p.14.

BELLANGER de LESPINAY. Voyageur vendomois.

Mémoires.~. sur son voyage aux Indes Orientales. -1670-1675-

~traits des Bulletins de la Société Archéologique du
Vendomois, 11::.l93-11::.l95.

BE1ITOWSKY (Maurice-Augu$te d'Aladar, comte de)

Aventurier hongrois.

~oyages ai mémoires de Maurice-Auguste, comte de BENYOWSKY,

Gouverneur des établissements de Madagascar. 2 tom~St Taris, 1791.

-1774-1776-

BERNARDIN (Le R.P.) Missionnaire français.

Mémoire sur l'11e Bourbon.

in R. T., tome 4, 2°trimestre 1939, p.57..
(Aux A.N. dans la série °31).

-167.6-161::.l6.-
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BERNARDIN de SAINT PIERRE (Jacques Henri)

Ingénieur militairo et littérateur.

Voyage à l'Ile de France, àl'tle Bourbon, etc, avec des observations

nouvelles sur la nature ct les nommes. Amsterdam, 1773 (édition de
11530 consultée).

-1769-1770-

Paul et Virgini~. Paris, 11~9.,

Vice amirai britannique, Commandant le Cap de
Bonne-Espérance en 1~10.

Relation de la conguate de l'tle Bourb6n~

in R.T., 1960

BILLIARD (Auguste) Voyageur française

Voyage dans les colonies orientales ou lettres .éorites des tles de

France et de Bourbon pendant les années 1l517-1~20 à M. le com~o de

MONTALIVEm. Paris, 1~22.

BLAKISTON (Major John).Officier anglais.
r

Twelve years' military adventure in three quartera of~thé globe.
:London, 1~29.

-lb02"'1~14-

BLANCARD (Pierr~) Capitaine de navire de commerce, marseillai~.

Les voyag~s de P. BLANCARD. -vers 1~00-

pUblié et commenté pàr Joseph FOURNIER~ in Bulletin de la
Société de Géographio de MarReille, 1910~

Manuel du commerce des Indes Orientales et,de la Chinee Paris, 1~o6.

BLANCK (Joaobim) Navigateur hoiiand~is.
, 1

Voyages d~'la flnte,le Waterho~ri~~.

Premier voyage

Deuxième voyage

in Gr •.qoll. 't tome III, Paria,

-1663-

-1664-

1905, -p.305..
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-11:S23-

Naturali~te autrichien.BOJER (H. Wenceslas)

Journal.

(voir HILSENBERG}

Publié et annoté par J. VALETTE in B.M•. , avril-mai 1965.
n0227-221:S, p.9.

BONNEFOY (Joseph Hippolyte Théophile)

Archiviste mauricien.

Table génêrale alphabétique et analytique pour servir aux recherches à

faire au greffe de la Cour Supr@me de l'Ile Maurice. Port~LouiB, Its53.

Arr@ts admini~tratifs et règlement~ du Conseil provincial et du Conseil

supérieur de l'Ile de France sous le régime de la Compagnie des Indes,

1722-1767~ Lille, Its59.

BOOTHBY (R±chard) Marchand de Londres.

Courte description ou découverte de la très fameuse !le de Madagascar

ou Saipt-Laurent, en Asie.

in Gr.Goll. ,. tome ml, Paris, 1905, p.69.

-1644-

BORY de SAINT-VINCENT (Geneviève Jean-Baptiste)

Officier d'Etat Major, naturaliste,

Voyage dans les quatre principales ~les des mer~ d'Afrique. Paris, Its04.

-ltsOl-lts02-

BOUCHER (Antoine) Garde magasin à Bourbon.

Mémoire d'observation••• de l'!le Bourbon, adreB~é à Monsieur de

FOUGEROLLE•••

in R.T., tome 5, lotrimestre 1941, p.2ts7.
(Aux A.N. dans la série 033).

-1710-

BOUGAINVILLE (Louis Antoine, comte de)

Navigateur français.

Voyage autour du monde. Paris, s.d. -176lj-·
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BOWDI'l',GH

Relat~.o~ ~e~_. dé.~~~~~~\~~. ,~"~.s ~~~.~t~g':':~.8 __ ~~~~. __1_~~~:'.~:'~.e.~_~d.a l'.Af..~_i5J~~.

in Nouvelles Annales des voyages, tome XXIV, p.337.

BOY'ER (Fr-~nçoia) Marin fran9ai~,

Journal.~~_":".?~~R:.. des Grand~_~....I.~de.s••• Paris, 169~.

in LOUGNON, Voyages anci ens à l' tl e Bourbon" ..Il~.J.,05•.,-:;- . . ...__.- ......-....._- .-_. "~'

B~EON {~e) Jardinier, botaniste du Roi.
. .'

Ral?port. .. de l '1s1e de Sainte Mà.r,ie et de la cat.a. est. .da J.iadagascar.
','. _w • __ • ~_.__ .... _ ••~ ...._ ••~.~ ...... ,,'~ •• _ ....__.. _ ....... '_._ .~..... .~ ..... _ ••_~_.' .~,._. __~_. • _'h"~·'·'_ ._~ _ .. ",._~•.,._ ~ ••

Saint-Denis, 10 janvie~ 1~19. -l~l~-

publié et annoté par J. VALETTE inSaint.e-Marie et la c6te est.
-d.e Madagascar en ltll~h' ·'l!a.r:J.a!l<g~"Q;e" '~962, 'p;81~' -.--,- ......~.-... - .

-. - . -..... _.-.........-....~ ......,,-: .~ _... - - ~.

CAPMARTIN Officier de Ma~in~.

Notes sur la baie de Sain~-Augusti~
- .~ ..... ~ ...- ............. - ...,..,~"':.. ~._--- ..- ... ~,~ ...,...,- ••- ....,•._.- ~--~.~.. ~ ... - .. f\' •

in Annales des voyagea, de la géci.g:raph;ê. .e.:t, ·d~Q, l··tb:i~~'t'Q;t·r.et

publiées par MALTE-BRUN t tome: XI ,-~ Pa:ris" 1~.1.0:" .p.53~

, r

·CAR1I.YOlf (i:.,~) Capitaine d'Artill eri e.

Histoire' de l '~~.a~_~~~~.s._~~.~,~;t:.!::~~g~:i.:~ '.à:~..·~1a~.~g~s.:~.àf 12e~d.~?t la
Resta.urtJ.tion~..P.<tri.s, 1~45~:' .,' .

. - . ..-~ - ;:.~ ~, , ' '~:~'
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CAP.PEAU DU SAUSSAy Garde do l'Artillerie,

Voyage. d:e..Madagascar ,connu aussi' SOUf! le nom d 'islo Saint-Laurent~
-~ '~:".' _. -----.,.. .._~_.- i .. L "'" ._ ;.'"~.- 9, -_.~ .••.••• """ ~'" .•- ..- _ - - Pâris, '1 722..

-1663-

,,<lABRE {ahbé'). Voyageur français"

Voy~&;e ,-des Indes O.riontal.e.s., .~.&e~j~~si~~st!:~:r;es
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Relations véritablû~ et curieuses de l'isle de Madagascar: relation

du voyage que Françoi~ CAUCHE de Rouen a fait en l'isle de Madagascar,

i81es adjacentës ct côtes d'Afrique, contenant la description du pays

et des moeurs :~.es habitants. Paris, 1651. -163/j(?)-1644(?)-

in Gr~Co11., tome II, Paris, 1904, p.416 (extrait).
Gr~Co11., tome VII,Paris, 1910, p.24.

Col1ogues entre le:.Madagascarois et le Français sur les choses les

lus nécessaires our se faire èntendre. et .être entendu d'eux.
A la suite des "Re1ations J! danl'l l' édition de 1651.

GAULIER (Le R.P.) Lazariste.
,

Fraginents sur 11 î.le Bour.bon. -1764-

in R.T~ t tome .3 t lotrimestre 1931:f·i :p~ 149.

CHALLES (Robert) Marin français.

Voyage aux Indes d'unc escadre fran9aise~ -1690-1691-

publié p~r Augustin THIERRY,. Paris, 1933.

CHANVALON (Thibaul~ de) Ordonnateur à La Réunion.

Mémoire.,

in R.T." tome 6, l°trimestre 1944, p.2/jO.

-1~04-

CHAPELIER (Louis Armand) Botaniste, "Voyageur de la République".

Manuscrits. Nous intéresse celui qui a été écrit en septembre
octobre 1797(.

publié et annoté par Henri POISSON, in Collection de documents
concernant Madagascar et 1cR pays voisins, tome 2, Tananarive,

1940.
(Aux A.D~ du Calvados dans les Papiers du Général DECAEN).
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CHARPENTIER de l'Académie françaiso.

Disoours d'un fidèle sujet du Roi touohant l'établissemènt d'une

compagnie française pourle commeroe des rndes Orientales. Paris, 1664.

Enrait B in HANOTAUX et. MARTINEAU, Histoire des colonie:s. H. t
tome VI t p.·55·o

in BAHASSIN,. Bourbon des origines jusqu'en 1114;
chapitre 3,.

et. in Gr. Coll. , tome VII:n., p.XXIII.

Relation de l'établissement de la compagnie française pour le commerce

des Indes Orientales. Paris, 1665~

CHARPENTIER de COSSIGNY (Jean-Franç,ois)

Ingénieur du Roi.

Lettre à REAUMUR.

in R.T., tome 4, 4°trimestre 1939, p.252.

-17 février 173~-

CHARPENTIER de COSSIGNY.: de PALMA (Joseph François) (fils du précédent)

Ingénieur du Roi. Créole de l'Ile de France. '

Vo~age; aux !les de Franoe et de La Réunion~

in Revue historique et littéraire dé l'Ile Maurice,
duiile~ ~~91t p.b5.
aon~ 1~91, p.97-101

et, p.109-113ec

Moyens d'amélioration et de restauration proposées au Gouvernement

et aux habitants des colonies•. Paris, 1l::503. -nombreux séjours à
llIle de Franco-

CINQ documents relatifs aux premières traites des rles au Sénégal et en

Guinée (12 février l 729 - 14 juillet l 731)•.

publié et commenté por A. LOUnNON in R.~~, tome 3, 3°trimestre
193?i, p.135.

CONSTANT,IN (de)

Recueil des voyages de la Compagnie des Indes Orientales. Paris, 1725~
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CONV~~TION entre la Compagnie et le Sieur Gabriel MICHEL de Nantes.

-25 juillet. 1744-

in R.To, tome 3, 4° t rimestre 193~, p~315.

(AUX AoN. dans la série 02' carton 31).

COPLAND (Samuel)

A history of the island of Madagascar. London, 1~22.

COPPALLE (André).Françaü1o Profefll~eur do dessin au Collège royale de r.1auricc"

Voyage dans l'intérieur de Madagascar à la capitale du roi RADAMA.

-1~25-1~26-

in BoA.M., 1909, tome 7, p.7.
B.A.M., 1910, tome ~, p.24.

CORRESPONDANCE deR administrateurs de Bourbon et de ceux de l'Ile da France.

l°série : 1727-1735

1735-1740

1740-1746

2~Bérie : 1740-1746

1740-1746)

in R.T., tome 7, 2°trimostre 1944, p.32.

in R.T., tome 7, l°trimcstre 1946, p.247.

in R.T., tome ~; avril-décombre 1946:, p.5o

in R.T., tome tl, l à trimestre 1947, p.56.

in R.T., tome ~, janvier-décembre 194tl~ p.l04.

(Abréviation: Corr.Bourbon-Ile de France)~

CORRESPONDANCE des administrateurB de Bourbon et' de ceux des Indes~

l°série : 1723~1735

2°série : 1735-1746

in R. Te, tome 7, avril-décembre 1945-, p.171.

in R.To , tome ~, l°trimestre 1949, p.154~

(Abréviation: Corr.Bourbon-Indes)._

CORRESPONDANCE du Conseil supérieur de BO'Ùrbon et do la Compagnie des Indef\.

publié et annoté par A•. LOUGNON.

tome 1 22 janvier 1724-30 décembre 1731 P,aris, 1934.
tome 2 · 10 mars 1732-23 janvier 1736 Paris, 1933.•
tome 3 · 23 janvier 1736-9 mai 1741 (2 fascicules) Paris, 1935.·
tome 4 · 9 novembre 1740-20 avril 1746 Pa.ris, 1940.•
tome 5 · 17 avril 1746-17 octobre 1750 Paris, 1949.· (Abréviation: Corr.) (1 ).

,
l : Dans les notes infrapaginales, "Corr" sera suivi parfois do chiffres

romains; ils indiquoron'l; que AoLOUGNON est là le commentateur.
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CORRE8PONDANéE du Conseil supériour de Pondichéry et de la Compagnie.

Tomes i à 4, Paris, 1920...

publié et annoté par MARTlNEAU.

DATRYMPLE (Alexonder) Hydrographe anglais'.

Relatibn de voyage à l'Ile de France~

texte traduit et annoté par A. TOUSSAINT~

in R.T., tome l, 3°trimestre 1934, p.29~.

-1755....

DAZILLE (Joseph Barthélémy)

Chirurgien-Major à l'Ile de France•.
Observations sur les maladies des nègres, leurs causes, leurs

traitements et les moyens de les prévenir. Paris, 17~6.

-1 76 7.-17%-

DECAEN (Charles Mathieu Isidore, comte)

Capitaine Général des établissements français del'Ind~

Mémoires et journaux.

publiés par E. PICARD Qt U~ PAUL!ER~

-1t503-ltllO-'

DEJEAN (~u de JEAN)

J,ournal.

,
"Marchand sur le Vaisseau La Vierge de Grâce pour le
commerce do la cate de Soffala".

-1733-
in R.T., tome 4, lotrimestre 1940, p.329.
(A~ A.N. danR la série CS~l' pi~oe 47:).

Etat des marchandises propres pour Mozambique, Sorrala et seine.

-1733-
in R,T. t tome 4, lbtrimestre 1940, p.367.
(Aux A.N.' dans la série CSAlt pièce 41Jbis). .

Instructions pour le capitaine du Jupi~er~ -1736~
. .
i.n R•.T., tomé 4~ lotrimostJ;'e 1940,. P.~~.
(Aux A.N. dans la série CZ~ volume 21).

DELJŒARRE de NANTEUIL Juriste mauricien.

Législation de l'rIe Bourbon, répertoire raisonné des lois, ordonnances

locales, décretf\ coloniaux.' Paris" 11:l61-11:l63•.
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DELALEU (Jean-Baptiste Etienne)

Procureur du Roi à l'Ile de France.

Code des nes de France et de Bourbon. Port-Louis, 1777.
Code des Hes de Franco et de La Réunion. Port-Louis, Itl03-1tllO.

DELLON Médecin française

Relation d'un voyage aux Indos Orientales. Amsterdam, 1699~

-septembre 166tl-

DERNIS Chef du bureau des archives de la Compagnio des Indes.

Recueil ou collection des titres, édits et déclarations, arr~ts,

règlements et autres pièces concernant la Compagnie des Indes Orientales

tome l, Paris, 1755.
tome 2, p~riB, 1755.
tome 3, Paris, 1755~

tome 4, Paris, 1756.

DESCROIZILLES (Frédéric) Planteur et négociant à l'Ile de France.

Essai sur l'agriculture et le commerce des îles de France et de ta

Réunion. Rouen,. Itj03.,

DIDERO'D et· d' ALEMBER'R

Voir 1'.54, in L06 Travaux. li.; Dictionnaires; Atlas, Revues,
Cartographi€Î .'

DOCUMENTS relatifs au corsaire Le Volcan de Mascarin.

iEJ R.T., tome 6., 4°trimestre 1943, p.262.

-1793-

DRURY (Robert,) Marin anglais.

Madagascar or Rober~DR~s journal during fifteen years' captivity

on that island••• London, 1729. -1701-1717-

-1719-17,!2-{)

traduit in Gr.Coll., tome IV, Paris, 1906.



'35

DUBOIS (D.B.) Voyageur français.

Les voyages faits par le sieur DUBOIS aux !les Dauphine ou Madagascar

et Bourbo~ ou Mascarenne ès années 1669-1672_ Paris, 1614.

DU FRESNE de FRANCHEVILLE

Histoire de la Compagnie des Indes Orientales. Paris, 1146.

DUHAMEL de MONCEAU Médecin français.

Moyen de conserver la Ranté aux équipages des vaisseaux. Paris, 1159.

DUMAINE de LA JOSSERIE (Julien Pierre)

Diroct~ur d~ la traite.

Voyage fait au Pays d'Ancaye dans l'~le de Madagascar en 1790~

in Annales des voyageR, de la géographie et de l'histoire,
publiées par MALTE-BRUN~ tome XI', Paris, 1~10, p.146.

Idée de la cate occidentale de Madagascar d~puis Ancoua1a au nord,

jusqu'à Mouroundava, dêRignéepar les noirs sous le nom de Ménabé~

-1792:-
m~me référence, p.~O~

DUMONT d'URVILLE (Ju1es-Sébastien-César)

. Navigateur frança:is.

Voyage de l'Astrolabe. Paris, 1b30.

DUPONT de NEMOURS (Pierre Samuel)

-W2d-

Economiste français.

Notice sur la vie de M. POIVRE. Philadelphie:, 17b6'.

DUROCHER (abbé Gabriel) Lazariste, préfet apo~to1ique de Madagascar.'

Mémoires. Paris -1779••• ltlOO-

DUROT. Voyageur français.

Journal de voyage.

in R.T., tome 2, l°trimestre 1937, p.3~1.
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ELLIS (Reverend William) Foreign Secretary of the London Mis~ionary Societyo

Hi~tory of Madagascar. London, 1~3ti.

FACTURE dre~sée à Gorée de 200 noirs embarqués sur le Duc de Noailles.

in R.T., tome 3, 3°trimestre 1937. p.146~

FERMANEL Marchand de Rouen.

L~ttre à COLBERT.. ~ avril 1664.

in Gr.Coll •• tome VIII, p.LXXI.

F1UILLEY Un des directeurs de la Compagnie des Indes.

Journal. -1704-1705-

Mémoire. -Avril 1705-

in R.T., tome 4. 2° trimestre 1939, p.3.
e~ 3° trimestre 1939. p.102.

(Aux A~N. dans la série C
3

2.).

Commandant pour Sa Majesté dans l'tle de Madagascar
et aux tles adjacentes.

Histoire de la grande isle de Madagascar~ Paris, 165tl·.

-164t5-165~-'

édité in Gr.Coll.; tome VIII, Paris, 1913.

Relation de ce qui s'est passé en l'tle de Madagascar depuis l'année

164a jusqu'en 1660. Paris, 1661. -164tl-165~-,

édité in Gr.Ooll., tome IX, Parisi 1920,

FORr:D: (Louis) Marin espagnol.

Relation d'un voyage fait à Madagascar en 1751.

in Gr.Coll., tome V, Paris, 1907, p.24tl.

FRAPPAZ (Théophile) Officier de la Marine royale.,

Voyages à la cate de Coromandel, au Bengale, aux tles de France et de

Bourbon, aux Seychelles, à Madagascar, au Cap de Bonne-E~pérance, aux

tles du Cap Vert et aux Canaries. -1~lti-l~20-

publié et annoté par R. DECARY in Collection de documents
concernant Madagascar et les p~s voisins, tome l, Tananarivc~

- 1939",
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FRESSANGES (Jean-Baptiste) Explorateur française

Voyage à Madagascar.

in Annales des voyages, de la géographie et de l'uistoire,
publiées par MALTE-BRUN, tome II, Paris, l~O~, p.3.

FROBERVILLE (Barthélémy Huet de)

Créole ,mauricien.

Sidner ou les dangers de l'imagination. Port-Louis, 1~03.

FROBERVILLE (Eugène de) Créole mauricien.

Voir LEGU:B.'VEL de LACOMBE.

FROBERVILLE, (F. de) Créole mauricien.

Historigue des invasions madécasses aux tles Comores et à la c6te

orientale d'Afrique.

in, Annuaire des voyage~ et de la géographie, tome III, 1~45'

p.194",

GAIGNAT de LAULNAIS (C.F.)
Le guide du commerce. Paris, 1764.

GANDON (abbé) LazariRte.

Mémoire sur les Mascareignes.

in.R.T., tome 5, 2°trimestre 1940, p.74.

GARNERAY (Ambroise Lo~is) Ma~in. peintre et littéràteur français'

Voyages, aventures et combats. PariS, 1b53',

Mea pontons. Paris

-179~-1t105-

ta prison flottante. Paris (édition NATHAN consultée).

GRANDPRE (Louis de) Voyageur français.

Voyage à la cate occidentale d'Afrique fait dans les années l7~6

11!il... Paris, l~Ol.

A voyage in tue Indian Ocean and to Bengal. London, 1~03.

(traduit du français).



GRANT (CharloR LE GRAND, vicomte de VAUX dit le baron GRANT)

Maréchal de Camp des Armées du Roi. Emigré à Londre~.

History of Mauritius. London, 1~01.

Rédige son livre gr~ce à des documents venus de son père :
Louis LE GRAND DU C.ATELET dit-lui ausAi- baron GRANT.

GUEUDEVILLE

Dissertation sur liîle de Madagascar.

in Atlas historique. Amsterdam, 1719, tome VI, p.143. '

GUIGNES (Louis Joseph de) Consul de France, orientaliste.

Voyages à Péking. Manille et l'Ile de France, fai~dan~ l'intervalle

des années l7~4-l~01. Paris, 1~0~.

HAMILTON (Alexander) Négociant écossais (a vécu aux Indes).

A new account of the east Indies. Edinburgh, 1721(. -1723

traduction du pasaage intéressant Madagascar in Gr.Coll.,
tome V, PariR, 190fi. p.154~

HAMMOND (Walter)

Mémoire. -1640-

HASTI!!: (James)

Journal.

Envoyé du Gouverneur de Maurice à Madagascar.
Irlandais, officier britannique~

-ltl17-

in B~A~M.,t 20 trimestre 1903, p, 9i~i14
p,175"'192
p.24l-269., -Novembre ltl17

mars l~l~

-Novembre ltll 7
26 mai ltjl1:S-

HEBER~ (G.) Un des directeurs de la Compagnie des Indes.

Rapport sur l'tle Bourbon (avec les apostilles de la Compagnie).

-170ti-

in R.T., tome 5". 2°trimestre 1940, p.34...
(AUX A.N. dan~ la série C2 , volume 13).



HEMMY (O. L. )

.... ;"

Ch€f de traite holland~is.

39

Journal du navire hollandais ne Braok.~.

in Gr. Coll." tOll'le VI", PD.rie' 191.:3:, p.52.

-1741,;.

HILSENBERG.

Journal.

Naturaliste prussien.

-1~23-

publié et annoté par J. VALETTE in R.M., avril~ai 1965,
n0 227-221:S, p.35'.·

HOFFMANN (J. C. )

Rel~che à Saint-Augustin. -1672-

HOUDOYER de PETITVAL Directeur général du oomptoir de Ouidah.

Lettre. au Conseil supérieur de l'~le; Bourbon. -12 février 1729-

in R.T., tome 3, 3°trim?stre 193~, p.142~

Evaluation de la traite composant la cargaison du vais~eau la Méduse.

-12 février 1729-

même référence, à la suite.

INSTRUCTIONS de la Compagnie à Pierre Christoph~ LENOIR•. ~2~ septembre 1726

i~R.T., tome 2, 4°trimestre 1935. p'l99'
(Aux A.N. dans la série C3, lias~è 4).

INSTRUCTIONS pour le sieur BUTLER, capitaine du vaisseau la Vierge de Grâoe,

destiné pour le comptoir de Juda, coste de Guinée, et pour les is1es de

Franoe et de Bourbon.

in R.T., tome 3, 3°trimestre 1937, p.139.

-5, septembre 1729-

INSTRUCTIONS pour le sieur TORTEL, oapitaine du vaisseau la Diane, destiné

FOur le Sénégal et pour les isles de France et de Bourbon.

-5 septembre 1729,;.

in R.T., tome 3, 3°trimestre 1931, p.136.



40

JOHNSON (Charles)

Relation• ••

Pirate anglaise

-1120-1722-

in Gr.Coll., tome V, Paris, 1907, p.4tl.

Histoir~ des pirates anglais. Paris, 1726. (Pour l'édition française).

JOUY

Maurice ou l'Ile de France. -llj20-

KEMPENFELT Amiral anglais.

, Observations sur l'Ile de France..

in Gr. Coll., tome V, Paris, 1907, p.27l:S•.

-175tl-

KERGUELEN-TREMAREC (Yves Joseph de)

Marin et explorateur français.

Relation do deux voyage~ dans les mers australes et des Indes.Paris,17tl2 ..

-de 1771 à 1774~

LABAT (Père Jean-Baptiste)

VOYages aux tIcs do l'Amérique. (Adaptation de textes originaux)

Edition du Club des Libraires de France, Paris.

-169~-

Nouv~lle relation de l'Afrique occid8ntàle contenant une description

exacte du Sénégal et des pays situés entre le Cap Blanc et la rivière
. ,

Serrelion~ Paris, 172~~ -vers 1700-

marin sora appelé LA BOURDONNAIS

. .
de LA BOURDONNAÏS.
Dan~ io tüxte~ 10 grana
~uivant la tradition.

(Nicolas Louis, abbé de)

LA BouRDONNAIS

Voir MARE

LA CAILLE

Astronome.

Journal historique. Paris, 1776. -1753-1754-

LACRErELLE

Mémoire à consulter sur le commerce des Indes. Paris, l7lj6.
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LA HAYE (Blanque~ de)

Mémoire sur Madagascar.

in B.M., septembre 1l:S97!.

LAMBERT (abbé).

Histoire générale, civile, naturelle, politique, religieuse de tou~

les peuples du monde. Paris, 1750, tome XIII.

LA MERVEILLE (de) Directeur d'une compagnie de négociants à Saint-Malo.

Récit. -170!:s-1709-

in Le voyage de l'Arabie Heureuse, pùblié par LA ROQUE en
1714, p. 7-15-.
in Gr.Coll., tome III, Paris, 1905, p.6l9.

LANUX (Jean-Baptiste François de)

Conseiller des dirûcteurs de la Compagnie des Indes.

Mémoire sur la traite des esclaves à une partye de la cotte de l'est

de l'isle de Madaga~car.

in n.T., tome l, 4°trimostre.1932, p.79.

-Septembre 1729-

LA PEROUSE (Jean François de GALAUP, comte de)

The.voyage round the world in the years 17~5-11~~. London, l19~.

(édition anglaise).

LA ROQUE. (Jean de) Voyageur françaisa

Le vOYage de l'Arabie Heureuse~ Paris; 1716, -170~-11lo-

LASALLE (Jacques de) Compagnon de BENYOWStéY'

Mémoire. -1 774-1776

publié par JULLY. in Revue mensuelle, Tananarive, 1~9~.

LE CHERON d'INCARVILLE (Le Père)

Jésuite.

VOYage à l'tle Bourbon,

in n.T., tome l, 2°trimestre 1932, p.12.

-1721-·
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LE GENTIL de LA BARDINAIS. Voyageur français.

Nouveau voyage autour du monde. Pari~, l72tl~

LE GENTIL de LA GALAISSIERE (Guillaume Hyacinthe ~ean-Baptiste)

4stronome, de l'Académie royale des Sciences.

Voyage dans les mers de l'Inde fait par ordre du Roi. Paris, 1779.

-1762-

LEGUAT de LA FOUGERE (François)

Gentilhomme bres~an.

Voyage et aventures de François LEGUAT et de ses compagnons.'
Ainst erdarn, 170tl.

-1690-1693-

LEGUEVEL de LACO~l,!l (B.F.) Marin frança:i.s.

LESAGE

Voyage à Madagascar et aux tles Comores.

précédé d'une notice historique
FROBERVILLE.

Capitaine français.

Paris, ltl40.

et géographique par Eugène de
-ltl23-1tl30-

Journal. -Novt:lmbre lts16
février ltl17-

prochainement publié par J~ VALETTE.

,LESCALLIER (baron Daniel) uh deà commissaires civils pour les établis~ement~
français au delà du Cap de Bonne-E~pérance.

Mémoire. -Aotlt 1792-

in Collection des classes de littérature, beaux-arts et de~

sciences morales et politiques de l'Institut National de
France, tome IV, Paris, ltl03.
Publié et annoté par J. VALETTE, in B.M., septembre 1966,
n0244, p.t:S17.

LHUILLIER

VOYage à l'tle de Bourbon. -ltl03-
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LISLElI- GEOFFROY" (Jean-Baptiste)

Ingénieur hydrographe~

Voyage à la baie de Sainte-Luce, i81e de Madaga~car, fait en 17~7.

in Annales des voyages, de la géographie et ùe l'histoire,
publiées par MALTE-BRUN, tome II, Paris, 1~0tl, p.43.

" MACKAU (baron de) Officier de la Marine royale.

Rapport sur Sainte-Marie et la cate est de Madagascar.

-l~l~-

publié et commenté par J. VALETTE in Sainte-Marie et la cate
est de Madagascar en l~l~, Tananarive, 1962, p.lOl.

MAGON de SAINT. ELLIER (Alain François René)

Magistrat français•.

Tableaux de l'Ile de France. Port-Louis, 1~39.

MARE de LA BOURDONNAIS (Bertrand François)

Gouverneur général des Mascaruignes.

De la coste d'Afrique ou Sophola, adressé à M. de MORAS, commissaire

du Roi auprès de la Compagnie. -1733-

in R.T., tome 4, lotrimestre 1940, p.372•.
(AuX A.N. dans la séri: C2 , volume 25).

Mémoire Ê?ur M~ DUMONT: en mon absence.' -24 septembre 1736-

in R.T., tome 3, 20 trimestre 1937~ ,p.36.

Lettre à bRR~ de FULVY.

in R.T., tome 4. ·iotr:Î.mestre i940t pa375.

Mémoire des i8108 de France et de Bourbon, adressé au Controleur

général ORRY de FULVY. -1740-

publié par A. LOUGNON et A.·TOUSSAINT, Paris, 1937.

MARIANO (Le père Luiz) Jésuite portugais.

Relation de voyage••• à l'tle Saint Laurent.

in Gr.Coll.,. tome II, Paris, 1904, p.l.

-1613-1614-

Routier de l'tle de saint Laurent... -1613-1614-

in Gr.Co~l•• tome III, Paris, 1905, p.641•.



MARTIN (François)
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Sous-marchand (futur fondateur de Pondichéry) •

Mémoires.
.,

-1665-166t}-

MATELIj]F (C.)

in Gr.Coll., tome IX, Paris, 1920, p.429.
et Paris, édition de 1931, avec une introduction de Henri
FROIDEVAUX (3 tomes).

Hollandais.

Voyage aux Indes Orientales.

in Gr.Coll., tome I, Paris, 1903, P.395.

-1607-

MAUDAVE (Louis Laurent FAIDHERBE, comte de)

Brigadier du Roi.

Journal. -5 septembre 116~-

31 décembre 116~-

publié in La coloniRation à Madagascar sous LOUIS XV, par
H~ POUGET de SAINT-ANDRE, Paris, 1~t56..,

MAURE (André) Créole de l'Ile de France.

L'Ile de France de 1790 à 1~10 : souvenirs d'uri vieux colon. 1~37.

in Revue historique ct littéraire de ItIle Maurice, 1b~9-lb90,

p.159.

MAYEUR (NicQ1as) Explorateur français et employé de la traite à
MadagaRcar pVoyage à la cate de l'ouest de Madagascar. -1714-

. - . }

ih B.A.M•. , tome 10, 1912 t p'49~

. " .
Voyage"dan~ le nord de Madagascar., au Càp d'Ambre et à quelques ~les

du nord-ouest. -Novembre 1714-
'janvier 1716-

Des variations dans les prix des objets de traite et leurs causes.

annexe au jour~al précéde~t, édité et annoté par J. VALETTE
in B.M., mar~ 1966, n023~, p.275.

Voyage danf'l le sud et dans l'intérieur des terres et particulièrement,

au payf'l d'Hancove.

in B.,A.M... , ,tome 12, 1913, p.139.

-Janviür-décembre
1111-

.1» 0 / •••



-Juillet-octobre
17lj5-
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Voyage au paya d'Ancove par le pays d'Ancaye 'autrement dit des

Baizangouzangoux.

in. B.A.M., tome n, 1913, p.13.

Tous ces journaux sont tirés du fonds FARQUHAR, British Museum,
Add.Mss.lI:512l:5. Ils ont été mis en forme s01tpar DUMAlNE, soit par
Barthélémy Huet. de FROBERVILLE•.

MEERSCH (Jacob Van der) Troisième gouverneur hollandais de Maurice.

Voyage~. -1645-1646-

in Gr.Coll., tome III, Paris, 1905, p~194.

MEMOIRE des députés ua l'11e Bourbon avec réponse et apostille de la
,.

Compagnie. -12 septembre 1731-

in R.T., tome l, 2°trimestre 1933, p.160.

MEMOIRE sur l'île Bourbon adresaé par la Compagnie des Indes au Gouverneur

PARAT. ....17. février 17'11

in R.Ti, tome 5, 4° trimestre 1940, p.231:5~

(AUX AiN~ dalla la série C
3

, carton 3).

MIDDLETON (H.) Voyageur anglais~

Relâche dans la baie de Saint-AUgustin.

in Gr.Coll., tome 1, Paris, 1903, p.472.

-1610-

MILBERT. (Jacques Bernard) Peintre embarqué sur la c9rvettc le Géographe.

Voyage pittoresque à l'Ile de France, au Cap de Bonne-Espérance e~ à

l'île de Ténériffe~ 2 tomes, Paris, 1612. -lljOl-llj04-

MONTEMONT (Albert.)

Voyage dans lea cinq parties du monde. Paris, 11:521:5, tome 4, "Afrique".

MOREAU de SAINT-MERY Légiste français.

Loia et constitutions des colonies françaises de l'Amériqueo Paris



MUNIER Médecin à Fort-Dauphin.' .
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Observations et réflexions'sur les maladies de Madagascar et sur la

,conservation de lA. santé dans" cotte. île•. Paris, 1775.

-176b-l771

publié et annoté par J. VALETTE in B.M., décembre 1962,
nOl19, p.l06l. -
(Aux A.N. outre-mer~~ans la série D.F.C., Sainte-Marie de
Madagascar, pièce 5~).

NIEUHOFF. (John) Employé do ia compagnie de Hollande.

RèlSche à Madagascar. (résumé par GRA!~ID~ER) -1672-'
. ', ..

in Gr.Coll., tome III; Paris, 1905, p.35~.

NONAY

Instructionf': nautiques f':ur le 'canal de .Mo'zambique .et sur les îles et

les -danger:;: dans les nord ct'nord":est de.Madagascar. Paris, 1~24.

OVINGTON· (Jean)

Description de Madagascar et de l'île d'Anjouan. -1690-

OWEN (W.F"W.)

in. Gr.Coll., tome III, Paris, 1905, p.456.

Capitaine anglais.

Narrative of a voyage. The explore the shores of Africa, Arabia and

Madagascar. London, 1~33.

PALOIS (François Vincent)

Essai sur l'hygiène, navale. Paris, 1~01.

PANCKOUKE

Encyclopédie méthodique. Tome II, Amsterdam

PARAT. Administrateur à Bourbon.

Mémoire à la Compagnie des Indes.

in R.T., tome l, 4°trimestre 1932, p.7l.

-1713-
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PETIT (E~ilien) Légiste français.

Droit public ou gouvernement des coloni~s françaiseR. Paris, 1771.

PETIT. de LA RHODIERE Arpenteur du Roi.

Rapport Bur différentes parties de Madagascar. Saint-Denis, 10 févri0r

publié et annoté par J. VALETTE in Sainte-Marie et 1019.
la c8te est de ~adagascar en lol~, Tananarive, 1962, p.53.

PEYTON (Walter)

Rel~che à

Voyageur angiais.

Mohaly. -1614-

in Gr.Coll., tome II, Paria, 1904, Potl3.

, PIGGOT. (Sir Francis Taylor)

Avocat général à Maurice.

The laws of Mauritius. Port-Louis, 1~96-1~9]. -1~lb-1M6-

PINGRE Chanoine régulier de Sainte Geneviève, astronome de
la. iiC4rinc.

Voyage à Rodrigue. -1761-

POISsONNIER DESPER!iI~REst

Traité sur les maladies des gens' de mer•. Paris, 1700.

POIVRE (P~erre) Irttandant des tles. de France et de Bourbon.
• • J

Discours de M. POIVRE à flon arrivée..à l 'Ile de!·Frano~"aux ha.Qi tants de

la cOtoriie assemblés en gouvernemen~. Paris, 1797:~ ~uiilet 1761t

Discours pronpncé à,. la .première aSflemblée publique du nouveaù Conseil

supérieur de l'Ile de France. Paris, 1797. -Aoftt 1767-

Voyage d'un philosophe ou observations sur les moeurs et les arts des

peuples de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique. Paris, 1797~

PR~iIEREs relationfl des tles avec la cete orientale d'Afrique.

publié et commenté par A. LOUGNON in R.T., tome 4, lotrimestre
1940, p.317.
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PRIDHAM

An historical aocount of Mauritius. London, ltl49.

PRIOa (Sir James) Chirurgien et littérateur, Irland~is.

Narrative of a voyage in the indian seas,.. duriOO the iYears ltslO and

ltül. London, a. d.

RYRARD de LAVAL (François)

~rchand de Saint-Malo.

Navigation aux Indes Orientales, Maldives, Molu~es et au Brésil.
Paris, 1619.

-1602-

-'

qUELQUES doouments touchant la perte du négrier le Vautour en 1722.

publié et commenté par A. LOUGNaN in R.T., tome 2, lotrimestre
1931, p.341.

gUESTIONS de la Compagnie et réponses du Conseil sUEérieur.

-30 aol1t. 1152-

in R.T., tome 2, 4°trimestre 1936, p.34).

RAYNAL (Guillaume Thom~s, abbé)

Histoire philosophique et politigue des établissementsat du commerce

des Européens dans les deux Indes. Amsterdam, 1113.

à la fin de chaque

numéro trimestriel,.

tome 5" 3°trimestre 1940
tome 6, 2°trimeatre 1941.
tome 1, 40trimestre 1945.
tome 7, lotrimestre 1949.

in R.'!', ,

in R.T.,

in R.T.,

in R.T.,

REeEqSEMENT général de l'tle Bourbon fait au mois d'aol1t. 17J2.(Etat des
esclaves ).

REGLADFl Employé de la Compagnie des Indes françaises, revient;
en Europe sur le vaisseau de l'amiral KEMPENFEL'll.

Relftone de l'amiral KEMPENFELT da~ la baie de Saint-Augustin et notes

sur l'fle de Madagaflcar.

in Gr.G.oll., tome V, Paris, 1901, p.272.
-1151-1161-
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REGNAtJIlD: (Etitmne) Premier commandant de l 't1e Bourbon. ,

Mémoire~ (sur Bourbon aux dir~oteure de la Compagnie).

-1665-1671-
in R.T., tome l, 2°trimestre 1933, p.129.
(AUX A.N., dans la série C

3
, carton 1).'

, RF.LAŒ#0N de la conquete de l'tIc Bourbon.- -
in R.T., ,nO 4, 1960.

-unD-

ROBE~: Capitaine de la Duchesse de Noailles.

Desoription en général et ,en détail de l'!le de Madê&ascar.

-1730-
in Gr.Coll., tome V, P~ris, 1901, p.61.

ROCHOlf! (Alexis, abbé) fiDe l'Académie des Bcienoes de Paris ct de pétersbourg,
astronome de la Marine, garde du cabinet de physique
du Roi, inspecteur des ma.chines Gt d$8 monno.icB, ,~t.OIl."

Voyage à Madagasoar et aux Indes Orientales. Paris, 1791.

-176ti..-177o-

ROUILLARD (John Joachim Charles Louis).

Avocat et procureur général à Maurice.

A collection of lawa of Mauritius and its dependencies. port-Louis t
lti66-1~6~.

ROUX (Sylvain Jean-Baptiste)

Administrateur aux Mascareignes.

Rapport de l'agent commercial de Mada~ascar à Me le commandant pour

le Roi à l'isle de Bourbon. Saint-Denis, 20 janvier Itl19.

-lts07-1~11 et. ltilts

publié et annoté par J~ VALETTE in Sainte-Marie et la o6te es~

de Madagascar en l~l~. Tananarive, 1962, p.,15.

SAIN'r ELME LE DUC Créole de l'Ile de France.

L'Ile de France pour Bon histoire civile et militaire~ Paris, Itl44.
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SAVARY DES BRULONS (Jacques)

Dictionnaire univ0r~1 du commerc.~.. Pariss 1741'?

Le parfait n~ocian-1~ Pari~

1

SEPT documents concernant la minnion du Courrier de Bourbon en 1711-171~.
~ ~

in R.~., tome. l? 3° t rimestre 1934, p.3~1.

SERVEAUX (Roger) Médecin à Saint-Paul~

SRELLY

Les grands corsaire~. à Sain~Pa~l de 179~ à 1~09.

in R.T~9 tome 6~ 4°trimeAtre 1943. Po 23Bo

SCHMALTZ (Julien Désiré) Officior des Inde~ néerlandaises, puis officier de
l'Armée françai~e, enfin administrateur fran9ais.

Mémoire sur Mn.da@~. 2 juin J.~]4\) -1790-179lJ-

publié et annoté par Jo VALETTE in BoMo , décembre 1964,n~22J,

po 10310 ,

(Aux AoNo outre~mer, ~érie moderne Madagascar, dossier 7l~.

Capitaine américain~

Lettre à son armateur de NeirJ-·York r DELLA..WCYe -27 mai 1699-

in Gr~CollQp tome VI 1 Paris~ 1913, p.4~.

SMAR'l' (John) Gouvorneur do la colonie anglaise de Madagascar.

Lettre à Thomas KY}mASTONo

in Gr.Goll~t tome V~ Paris~ 1901.: Po514o

-23 juin 1646-

SONNERA~ Naturaliste, commis~aire de la Marine.
" .

Voyage aux Indes Orientales et à la Chine~ Paris, 1~2.

-1711-17~J.-

SOUCHtL de RENN'~ORT. Secrétaire d'Etat do la France Orientale.

Relation du premier vo~~ge de la Compagnie des Indes Orientales en

l'isle de Madagascar ou Dauphin~o Paris, 166B. -1665-

Hi~toire dos Indes Oriontale~o Paris, 166~e
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SOUILLAC (François, vicomte de)

Gouverneur générai des Maeôareignes.

SOUSA (Balthazar Lobo de) Voyageur portugais.

Exploration de Madagascar.
• •

in Gr.Coll. t tome If Paria, 1903, p.9T.-

VOlages. (Trois voyages de Van der STEL résumés

5TEL.- tVan der) Deuxième gouverneur hollandais d,e Maurice.

par .GRANDIDIER)

-1641-1642-
-1644-
-1645-

in- Gr. Goll., tome !-II t Paris t 1905, P.·~••

TELFAIR (Charles) Médeoin et naturaliste irlandais.

Some aooount of the state of slaveEY of Mauritius. Mauritius, 1~3Ô.

-l~lo-

THAUREAU (Antoine, alias COUILLARD)

Sou~ les ordres de FLACOURT.

Mémoire touçhant 1'110 Bourbon, autrement Maacaregqe,

-1654-16S~-

THOMAS
Essai statistisue de l'tle Bourbon. -Paris, 1~2~.

THORNTON Pirate angl~.is.

Desori~tion des cOtes, •• de tout l'ooéan Indien. -1103
in Gr,Co11" tome III, Paris, 1905~ p.437.
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TOMBE (Charles François) Offic.tr d'Etat major français.

Voyage aux Indes Orientales pendant les années Itl02-1~o6. Paris, l~lO.

UNIENVILLE (Mario Claude Antoine Marricr, baron dt)

Militaire français, arcniviste de FARQUHAR.

Statistique de l'Ile Maurice, et ses dépendances suivie d'une notice

historique sur cette colonie et d'un essai sur l'tle do Madagascar.
Paris, Ilj3ts.

-1792...1tl31-
Essai sur Madagascar. Paris t lti3tl.

VIGOUREUX (L.) Capitaine de la Compagnie des Indes.

Mémoire pour le Controlour général ORRY. -22 novembre 1736-

in R.T. t tome 4, l~trimestre 1940, p.390.
(Aux A.N. dan~ la série U

4
' carton 2).

VILLERS (Jean-Baptiste de)

Gouverneur de Bourbon de 1701 à 1709.

Journal.
in Bulletin o~ the New-York public Library, Astor Lenox and
Tilden Foundation, january 1909, vol.XIII, nOl, p.1.

VOÏART: (J.M. )
,

Annuaire administratif, commercial, stati~tique de l'tic Bourbon,

~récédé d'une notice historique sur la colonio. La Réunion, Itl44.



53

II.- LES TRAVAUX.

A.- Bibliographies.

Ain~i que nou::'l l' avom~ di t 'e~ cocnm"Jnçont, l~ mo.fl~e énormu:"d.' ouvro.~C[l

publiés sur cette partie du monde a éié en grande partie répertoriée par
1

A. et G. GRANDIDIER et A. TOUSSAINT.

La Bibliog~aphie de. Madaga~bar.(couvrant le~ année~ 1500-1955) des

GRANDIb1h~ a été complétée sous la direction de J. FONTV1BLLE qui a re6ensé

le~ publications intéressant Madagascar, parues entre 1956 et 1963. La

bibliographie annuelle de Madagascar, rédigée ROUS la direction de M~So

de NUCE et J. RATSIMANDRAVA depuis 1964, prend (1), sous une forme nouvelle,

la relève des travaux antérieurs.

Deux autres ouvrages bibliographiques ont servi de cadre dans les

premiers temps de la recherche :

International BibliograpsY of Historical Sciences

jusu'à l'année 1965.

- Bibliographie annuelle de l'Histoire de France

de l'année 1953 à 1966.

Le paragraphe "La France d'Outre-Mer".

B.- Dictionnaires, Atlas, Revues, Cartographie.

AB1NAL et MALZAC (Rn.pp.)

Dictionnaire malgache-français. Tananarive 1955. 5°édition par la
mis~ion oatholique de Tananarive.

l : Années 1964, 1965, 1966, parues jusqu'à présent. Université de
Madagascar. Tananarive.
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DIDEROT et cl;: ALEi.'lBTIiH'!'

Encyol2Pédio ~~ di~~iE~~i~Qn~édes nci~~~~ dos arts,et des

métj.er§o Gonèn, 1777!"
notamment les a:r·~icles ~

G~clave8 (tomG XII: 1>0 1000J.)

traite de~ nègres (tome XXXIII? p~~~~)G

Grand LarouRB0 e~~y~lo~~~iqu~~ 10 volumes~ Paris 1961 n

RAJEX~ISA RAOLISON (négis)

Dictionnaire h:l~~.9r~..s...~:t.••~~gra...E9.:i.que de lI1ad'!:.~~lt Fianara~tAoa

(Madagascar)~ 1966~

TOUSSAINT (Augusto)

Dictionnaire ~~Ri0tE:'}J2hi~_~~uric~!1ne0:2.41...1241). Port-Louif::, 1955"

Un atlas est indif::penr-lO.ble à qui veut étudier l'Océan Indien, mais il

n'existe aucun atlas 8pécialiRé 9 ni m~me auoun bon atlas hü::torique françail:'\,_,

Nous nous sommes servi de

.A:~~~l?9rd~~n Paris! 1962~

Grand Atlaf1 Mondial d.e la Séloc"tion du Reader;c: !"iG('-'~'". -"' ..-u----··-~····· ·_1--'-l'âTif;"=H0 n-t réal ,-19'67:·'
Ce dernier atlasr par ~~ index bien fait 1 par des projections

nouvelles? nous a rendu le plus grand sorvice.

- A~~~s ~~J~~~asc~~~ Tananarive, 19690
Cet enRemble déjà remarquable n'est pas encore terminé;

les planchcf> ).15 ~ !!i8,toir.~._de..l_é!d~~'2..g.ra'phie

19, Si.teLfL.EEi!.éol~~quesl1

n(,) sont pnsencoro parues" En re·.ranche~ 20 et 20biflJ ~.

grm~p.~~~~~~d..~•.l":2E1t.tLp...'2.li t.i..~: d écr1v ont Madaga~car

depuis le :~J~o siècle~
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Enfin, un très bel ensemble de cartes portugaiRcs (du XVo au

xvtIo siècle) : Portugaliae Monumenta Gartographioa, 6 volume"

y compriR l'index, Lisboa 19606 Présentation et commentaires ~

Armando CORTESAO et Avelino TEIXERA da MOTA c

Par leurs articles de synthèse 'ou de méthodologie i 1eR revues nOU8

ont donné une précieuse information :

.,;: Annales (économies, E\ociété::::, civilisations).

~ Revue historique~

~ Revue d'Histoire d'Outre-merl

Aussi utiles, mais de caractère pluR analytique et plus événemuntiel?

trois revues malgaches nous ont fourni une inforlJlation c(j:;uplérnentaire ~

Bulletin de l'Académie Malgache (B.AGM.)

Bulletin de Madagascar (BcM.)

Revue de Madagascar (RoMo)~

Pour: lIQ~nat;trQ l'emplacement des lieux de traite à Madagascar o~ c'ur J.....

ceta orientale d'Afrique deR cartes ont été nécessaires - grâce au servic_

de l'Institut Géographique National de Paris (annexe de Tan~narive, rout~
\

ci~oulaire, Ambanidia), n?us avons consulté

cartes d'Afrique 1/10 000 000

1/5 000 000"

- ~bartes de Madagascar

carte de La Réunion

1/1 000 000

1/500 000

1/100 OOOa

1/100 OOOe

Une carte de ~laurice a été trouvée à Port-Louis à 1 'Office l~1.:

Tourisme. .,

Enfin la carte du monde de la Natio~.~l Geog1:Fa:e,hic ..§EE.~et;y." t: r

National Geographic Magazine? Washington,' 1969, montre les'"

dominants et les courants maritimeR~
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c.- Les ouvrages généraux.

AUBER (J.)
Histoire do l'Océan Indien. Tananarive, 1955.

DESCHAMPS (Hubert)

Histoire de Madagascar. Paris, 1965.

Madagascar. Paris, 196~. Collection Que sais-je? n0529Œ

DUCASSE (André)

Le~ négriers ou le trafic de~ esclaves. paris, 194~.

FAUBLEE (Jacques)

Ethnographie de Nadagascar. Paris, 1946.

FUGIER (André)

Histoire des relations internationales (publiée sous la direction de
• P.RENOUVIN). Tome 4. La Révolution française et l'empire

napoléonien. Paris, 1955.

GASTON-MARTIN

Négriers et bois d'Ebène. Grenoble, 1934•.
Histoire de l'esclavage dàns les colonies françaises. Paris, 194ti~

GODECHOT (Jacques)

Hif;toire de 1.'Atlantique. Pari~, 1947.

L'Europe et l'Amérique à l'époque napoléonienne. Paris, 1967•.

HANOTAUX (Gabriel) et MARTINEAU (Alfred)

Histoire des colonies françaises et de l'expansion de la France dans
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/ PRESENTATION /

Il est peu d'imaginations qui ne sachent rêver des Tropiques: les

clichés sont si connus! Pour le voyageur qui a pris l'avion à Paris la

veille au soir, La Réunion d'abord, et quelques minutes plus tard l'Ile

Maurice se découpent dans l'azur de l'après-midi~

Les isles des mers du Sud viennent à sa rencontre dans toute leur

couleur tropicale, précédées d'une renommée créée par trois siêcles de

littérateurs qui les célèbrent à l'envi~ De LECONTE de LISLE à Loys MASSON,

combi.en chantèrent la vif':ion de ces édens !

Laissons-là l'emphase et les souvenirs baudelairiens; ce travail va .

au contraire décrire, à un moment déterminé, dans un cadre précis, "l'achat

des nègres que font les Européens sur les cates d'Afrique pour employer ces

malheureux dans leurs colonies en qualité d'esclaves" (1)..

Cet épisode de l'histoire du peuplement de deux tlef': est aussi une

déportation atroce de travailleurEl pour les cultures tropicales. "Je ne sais

pas si le café et le sucre sont nécessaires au bonheur de l'Europe, mais je

sais bien que ces deux végétaux ont fait le malheur de deux parties du

monde••• "(2) : la traite des esclaves est inséparable du besoin des nes

d'avoir de la main d'oeuvre.

Cette affirmation fait appel à des notions bien définies, non seulement

de cadre naturel et de climat, maiEl aussi d'impérialisme maritime; il s'agit.

du temps du mercantilisme et des Compagnies de Commerce.

l DIDEROT et d'ALEMBERT, Encyclopédie, tome XXXIII, p.tsts2, article "traite
des nègres"-{a. i. ).

2 : BERNARDIN de SAINT-PIERRE, vo)age à l'Ile de France, post-scriptum à
lettre du 25 avril 1169 (s.i••
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Le Décor.

A une latitude voiRine de celle de Rio dO,Janeiro, mais sur 10 méridion

d'entrée du Golfe Persiquo, à 900 km environ de la cSte est de Madagascar

ct à 200 km l'une de l'autre, La Réunion ct Maurice forment avec leurs

satellites, l'tlo Rodrigues (1) et les Cargados Garajos (appelées aussi Iles

Saint-Brandon), l'archipel des Mascareignes.

Au delà, très au nord, quelques récifs éparpillés : Tromelin, Agalega,

les Seychelles et les Chagos saupoudrent l'Océan Indien.

Maurice et La Réunion occupent bien peu de place à la surface du

globe, l'une a 1852 km2 de superficie, l'autre 2512•••. Un département.

métropolitain moyen pourrait les contenir toute~ deux.

"Iles aocurfl" par leur proximité, par leur origine volcanique, elles

s'opposent cependant par le relief.

Maurice affecte la forme d'un platoau qui s'élève jusqu'à 600 m

seulement. encadré par quelquos pics basaltiques qui pointent vers le ciel

le pieter Both (821 m), le pouce (800 fi) et la montagne du Rempart (770 m).

Cette surface ~'incline doucement vors l'ouest et le nord. A l'ost, parmi la

chatne du Grand Port, là Montagne du Lion se profile au-dcflsuR de Mahébourgj

au sud-ouest ce sont les gorges et la chaîne de la Rivière Noire d'où s'élève

10 Piton de la Rivière Noire, le plu~ haut point de l'île (827 m).

Ouvert~ Rur la mer, pourvue de deui ports naturels, Port-Louis et.

Mahébourg, riche en criques, protégée par des tlots et dos récifs en arrière

desquels s'allongent des lagunes d'eau plus calme, Maurice était prédestinée

à servir de refuge aux navires•.

l : Rodrigues ou Rodrigue, l'orthographe au XVIlo et au XVIIIo siècle n'est.
pas fixée. Aujourd'hui, après la colonisation anglaise, le nom s'écrit
"RodriguesU.. Voir, DUPON, Recueil de documonts pour servir à l'histoire
de Rodrigues, p.11-16.

..

..,'

'JI

"

-.

...
.<
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Plus farouche eRt La Réunion•. Elle apparatt comme unu réplique du

Cantal. Cc "b0':lton de roches éruptives" comprend un volcan toujours actif,

.le Piton de la Fournaise (2631 m); du point culminant, le Piton des Neiges

(3069m), se creusent troi~ énormes cirques, aux paroi~ quasi-verticales e~

grossièrement circulaires : ceux ~e Cilaos, de Salazie et de Mafate. Entre

les deux Pitons, un seuil, posté à 1600 m, s'abaisse brutalement vers le

nord-eat dans un vaste hémicycle, la Plaine des Palmiste~,; tandis qu'au

sud-ouest, il se raccorde au plateau incliné de la Plaine des Cafres. Les

coulées de basalte refroidies, fisRùréos, crevassées, découpées, donnent.

naissance tout à la fois, à do larges planèzes monotones, à des cirques

grandioses, à des gorges "effroyables".

La zone basse périphérique tombe à pic dans l'océan"clle ne s'adoucit

que sur les quelques kilomètres de la côte sud-ouest; aucune échancrure ne

poinçonne le rivage, aucune avancée notàble ne protège de port.

L'alizé du sud-est vontile les 1les toute l'année, son intensité

culmine à la saison hivornale, en juillet-aoftt.

Un Européen doit s'accoutumor à l'inversion des saisons; la saison

des piuies, Chaude, moite, corrc~pond à l'été; elle dure do novumbre à

avril~ La saison fratche se déroule de mai à octobre, elle est un délicieux

printemps.

Le relief apporte des correctifs ct dos variétés innombrables.

Infinimunt plu~ qu'à Maurice, les contrastes r6unionnais sont accentués par

les effets de l'altitude.

A l'ost des tles, la zone "au vent", chaude, humide ct verdoyante,

a l'exhubéranco tropicale classique" A l'ouest, la zone "sous le vent",

plus sèche, évoque le parc ou m~me à La Réunion la savane; l'hygrométrie

relativement faible en fait une région plus saine, plus facilement;

défrichable•.
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UnE) troisième région f:'individualisc à La Réunion, colle des "Hauts",

hautes plaines et cirques au climat tropical do montagne, c'est-à-dire

presque tempéré.

Climat heureux donc, qui explique la diversité de la végétation et la

réuf:site des cultures tropicales; cependant, pendant la saison chaude, les

cyclones sont à craindre. Ces violentes commotions naispent en général entre

les Chagos ct Saint-Brandon; elles peuvent dE)venir nuif:ibles dès qu'elles

sont à moins de 700 km des cates, leur passage au grand large amène alors

en deux ou trois jours de fortes pluies; le danger ne devient réel que

lorsque leur centre passe au dessus ou à proximité des tles. La terreur

inspirée par les cyclones existe toujours: par les postes d'observation'

d'Agaloga, de Saint-Brandon et de Tromelint on en détecte en moyenne entre

novembre et mars 5 ou 6 dans cette partie f:ud-oucst de l'Ooéan Indien (1).

Une occupation tardive.

Il est vraisemblable que l'on ne saura jamais les circonstances de

la découverte des deux tIcs. S'il n'existe pas de prouves d'une découverte
,

par les navigateurs Malais ou IndiGns, il f:cmble probable que les Arabes les

connaissaient. Au tout début du XVlo siècle, les premières oartes de cette

partie du monde, not&~ment le portulan dit d'Alberto CANTINa (2), dressées

d'après 106 indications·de pilotes arabes, signalent à l'est de Madagascar

un groupe de trois tIcs: Dina Margabin (La Réunion), Dina Moraze (Maurice)

et Dina Rabi (Rodrigues).

l : Pour cette présentation, voir :
- Publications du Mauritius Go~ernment Tourist Office.
- DEFOS DU RAU, L'tIc de La Réunion, p.11-127.

2 : In Portugaliae Monumünta Cartographiea, vol.l, p.14-L5. L'aut~ur du
portulan est on fait inconnu; CANTINO, envoyé du Duc de FERRARE à
Lisbonne pour s'informer des découvertos portugaises 10 fit parvenir
à son souverain en 1502.
L'original sc trouve a la bibliothèque Estense de Modène.
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Les Portugais furent les promiürs Européens à conna1tre leur uxistGncc.

La tradition rapporte que l'archipel aurait été découvert par l'amiral pedro

de MASCARENHAS entre 1507 et 1513 (1). En tout cas, il est symptomatique de

constater qu'ils ne tontèrent aucun établissement, car les 11eR étaiùnt

situées hors de la route norm~le des Ind~s, et ne détenaient auCun produit

précieux. 111'\ se bornèrent à y faire esca~e pour "faire aiguade".

Lo déclin du Portugal amona une période d'abandon pour la mer des

Indes. A la fin du XVlo siècle, les 110B reprirent cependant leur rôle

d'escales do "rafra1chisBcments", mais au profit des Anglais, du puuple des

pirates et des Hollandais.

Ainsi, une partie de la deuxième expédition que les Hollandais

envoyèrent dan~ l'Océan Indien relâcha à "Cirné" en 1598. Les navires puront

so ravitailler ct procéder à des réparations. Ils prirent possession do

l'11e ct la baptisèrent Mauritius en l'honneur du Prince dû NASSAU, alors

Stathouder des Provinces Unies. Les expéditions su~vontes s'arrôtèrcnt

souvent à Mauri?e soit à l'aller, s~it au retour. En 1614, le bâtiment de

Picter BOO~H, premier gouverneur des Indes néerlandaisùs, retournant dans

son pays, fut surpris au mouillage êt le gohverneur SG noya••• Après cet,

épisode, les Hollandais espacèrent leurs visites. Enfin, en 1637, pour

éloigner les Français et les Anglais qui vehaient s'y ravitailler et couper

du bois d'ébène, la compagnie néerlandaise décida la création d'un

établissement. L'expédition sous la direction do Simonaz Cornelisz GOOYER,

au printemps 1638, s'installa à terre avec 25 personnes : les premiers

colons entreprirent l'édification d'un fort. entouré d'une palissade.

l 1 VISDELOU-GUIMBEAU, La découverte des Mascarei nase
La Réunion aurait été découverte un 9 février pcut-~tre 1509) d'où
son premier nom de Santa Apollonia par la flotte de DIOGO LOPEZ DE
SIQUE1RA et revue en 1512 par MASCARENHAS, d'où son deuxième nom :

• ~'::1l'
Mascar~n. 1..... ,"

Pour Maurice, DOMINGO FERNANDEZ (ou FRIZ) en serait 10 découvreur,
probablement en 1511. Vers 1553, les cartes n'appellent pluA l'!lo
du nom de ce capitaine portugais, mais la nomment Cirné (ou sirné).
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Mascarin, à la côte particulièrement inhospitalière, tentait moins

le~ marin~. On y connaît cependant le passage des Hollandais VERHUFF (1611)

et BONTEKOE (1619), des Anglais CASTLETON (1613) et HERBERT (1629). Div~rs

marins français aussi parcouraient la mer orientale depuis lu début du

siècle, mais co ne fut qu'en 163fs- que la fHite "Saint-Alexis" de Dieppe,

stoppa devant l'île et que Salomon GOUBERT" descendit à terro et en prit

possession au nom du Roi de France. Enfin, en septembre 1646, douze mutins

du poste français de Fort-Dauphin y furent exilés

commençait (1).

l'occupation de l'tle

1638 pour l'une, 1646 pour l'autre; les deux îles jusqu'alors désertes

entraient dans l'histoire du XVIIo siècle. Pourquoi à cette époque les

Hollandais ~'installèrunt-ils à Maurice et les Français à Mascarin ? Le

ravitaillement pour l'une et une mutinerie pour l'autre intéressent

l'anecdote. la cause véritable est plus profonde. Si les Provinces Unies,

si la France finalement los occupèrent, ce no fut pas par hasard, mais en

application do l~urs plans coroniaux.

l : Pour ce paragraphe :
DEFOS DU RAU, L'île de La Réunion, p.129-131.
HANOTAUX et MARTINEAU, Histoire dos colonies••• , tome VI, p.309-313.
SCHERER, Histoire de La Réunion, p.9-10.
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Chapitre préliminaire LA MISE EN PLACE DU REGIME SERVILE.

Section 1. MAURITIUS.
(163t:S - 1710)

.Depuis la fin du XVIo sièclo, la richesse des Provinces Unies repo8ait

presque exclusivement sur 10 co~norce maritime. La marine marchande était

devenue ln plus puissante du monde._L'oligarchie négociante des villes

h6llandaisbs avait supplanté les Portugais et los Espagnols dans le grand

commerce. .

Dans l'Océan Indien, ces "rouliers des mors" avaient enlevé aux

Espagnols la partie occidentale de Java. Ils s'établis~aient dans les

s comptoirs dans l'rIe de Sumatra, dans la péninsule

en Chine et au Japon où ils étaient bient8t les seuls

te martrise.commerciale, la Compagnie des Indes

11602, faisait merveille; association de marchands, elle

~éfice. Par ses liaisons étroites avec l'Etat, par

d'Amsterdam (fondée en 1609), elle devint le premier
Saint AU9u,tin ( )pa pour les marchandises du Levant 1.

#. = Anosy 1 li

~______ _ ~Ises possessions des rIes de la Sonde, la Compagnie

chercha dans la première moitié du XVIlo siècle des points d'appui dans

l'Océan Indien. Ses bateaux visitèrent Saint-Augustin et la c8te est de

Madagascar (2); ils reconnurent les Mascareignes et élurent Maurice•••

1 : MOUSNIER , Le XVllo siècle, p.245~246.

2 : DESCHAMPS, Histoire do Madagascar, p.65.
GRANDIDIER, Histoire physique, naturelle et politique de Madagascar,

volume IV, Ethnographie de Madagascar, tome l, p.456.
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Chapitre préliminaire: LA MISE EN PLACE DU REGIME SERVILE.

section, 1. MAURITIUS.
(163~ - 1710)

Depuis la. fin du XVIo flièclo, la richosse des Provinces Unies rcpoBait

prcflquo exclusivement sur le commerce maritime. La marine marchande était

devenue la plus puissante du monde._L'oligarchie négociante des villes

hollandaises avait flupplanté los Portugais et lOB Espagnols dans le grand

commerce•.

Dans l'Océan Indien, ces "rouliers dos mers" avaient enlevé aux

Espagnols la partie occidentale de Java. Ils s'établis~aient dan~ lea

Moluques, créaient des comptoirs dans l'tle do Sumatra, danB la péninsule

de Malacca, au Siam, en Chine et au Japon où ils étaient biont8t les seuls

Européens toI érés. .

rra base de cette mattrise, commerciale, la Compagnie des Indes

Orientales, créée en 1602, faisait merveille; aSflociation de marchands, elle

avait le souci du bénéfice. Par ses liaisons étroites avec l'Etat, par

l'appui de la banque d'Amsterdam (fondée en 1609), elle devint le premier

fournisseur de l'Europe pour les marchandises du Levant (1).

Pour protéger ses possessions des tles de la Sonde, la Compagnie

chercha dans la première moitié du XVIIo siècle des points d'appui dans

l'Ooéan Indien. Ses bateaux visitèrent Saint-Augustin et la cate est de

Madagascar (2); ils reconnurent les Mascareignes et élurent Maurice•••

1 : MOUSNIER, Le XVIlo siècle, p.245~246.

2 : DESCHAMPS, Histoire do Madagascar, p.65.
GRANDIDIER, Histoire physique, naturelle et politique de Madagascar,

volume IV, Ethnographie de Madagascar, tome l, p.456.



Ce choix (;ln dl:finitive r-.lposa sur plusi~urR l'aiROnS à un mois environ

de Batavia, l'île "possèdo uno bello rade à l'entrée de laquelle il y a cent

brasses d'eau", "l'air y ost pur et sain; on y trouve du bétail et des

volaill~s en abondance et la mer est très poissonneuse; les forets contiennen~

los plus beaux ébénierB du monde" (1).

Maurice à l'oues~t Ceylan - occupée deux ans après, on 1640 - au nord,

jouaient ainsi le r5le de relais sur les routes des Indes néerlandaises.

Le début de la traite des noirs.

L'tIc avait d'aut~es avantages par sa proximité de Madagascar. Batavia

pour ses plantations avait besoin de main d'oeuvre ot dès 1623 (2) des flfttes

hollandaises étaient venues sur la c5te est de la Grande Ile chercher des

esclaves (3 h

Quand 10 Gouvernüur Général des Indes, Van DIENEM, envoya Van der STEL

remplacer GOOYER à Maurice en 1639, il lui donna des iris~ructions pour aller

reconnattre la c5te orientale de Madagascar, Van der STEL avait reçu l'ordre

de faire des traités àvec les rois du pays et de prendre possession de

Mascarin et de R~drigùes (4).

Les Hollandais domplétaient leur emprise sur l'Océan Indien, Batavia

devait en @tre 16 cent~e. Maurice fit partie de ce plan d'ensemble.

-1 : Gr.Coll., tome IIi, p~4l-42. Relâche à Maurice d'Abel Jansen TASMAN (s.i.)o

Z : Batavia fut fondée en"l62l.

3 : DECARY, La piraterie à Madagasc·a.r-"p.9.•
GRANDIDIE~, Histoire physique, naturelle et politique de Madagascar,

.' vol.IV t Ethnographie de Madagascar, tome l, p.. 455.
OLIVER ct MATHEW, History of East Africa, p.135.

4 : Gr.C?ll., tome III, p.30, Trois voyages à Madagascar de Van der STEL•••
(s.i.).
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Van der STEL ne put exécuter sa mission qu'à la fin de 1641 ; il

laissa Rodrigue~ en attente, il reconnut simplement Mascarin.car l'île ne

possédait paR d'~ncragc sÜr; en revanche il visita avec attention la côte

malgache, de Sainte-Claire à la baie d'Antongil (1). Il rapporta à Maurice

de la cire et 105 esclaves tant hommes que femmes. Les perspectives du

commerce lui parurent si favorables qu'il lais~a à la baie d'Antongil deux

traitante (2").

• 1

De nouveau, en 1644, il ramena 97 esclaves; en 1645, 8, et il en fit

parvenir 101 à nataVia~' A ce dornier voyage, il conclut un traité avec le

roi de la région d'Antongil par lequel celui-ci s'engageait à fournir des

esclaves à la colonie et à elle seule; un traitant avec cinq matelots et

un mousse restèrent à terre (3) •

. Son successeur, Van der MEERSCH", eut la mOrne poli tique; par trois

~~ascar en personne. A la fin de 1645, il ache~a 10&

~, PRONIS, chef des Français du Fort Dauphin lui en

en 1647, il n'eut que du boeuf salé.

rs de l'tle reçurent la visite des Hollandais de Maurice

Qaves : ainsi à Boina, à Bombetoka, à la Mahajamba, des

·kie relâchèrent (6); d'autres comptoirs furent aussi

vents, des courants et de l'accueil des chefs malgaches•••

dai t une bonne partie des esclaves, elle en faisait,

on rôle de transit se retrouvait aussi pour les

l 1 CAUCHE, Relations••~, in Gr.Coll., tome VII, Po51 (s.i.).

2 : Gr.Coll." tome III ,p. 31-32,Troif: voyages à Madagascar de Van der STEL...
(s.i.).

3 :' Gr.Coll.,tome III,p~39-41,Trois voyagoa à Madagascar de Van der STEL•••
(s.i.).

4 · Gr.Coll.,tome III ,p.18B, Jacob Van der MEERSCH ouverneur· hollandais de .Maurice

5 · DESGHAMPS, Histoire de Madagascar, p.6B.•
6 • Gr.Coll., tome V, p.43-44 , Relâche du navire le Barneveld••• (s.i.).•
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Van der STEL ne put exécuter sa mission qu'à la fin de 1641 : il

laissa Rodrigue~ en attùnte, il reconnut simplement Mascarin.car 1'110 ne

possédait pas d'~ncrage s~r; en revanche il visita avec attention la ceta

malgache, de Sainte-Claire à la baie d'Antongil (1). Il rapporta à Maurice

de la cire et 105 esclaves tant hommes que femmes. Les perspectives du

commerce lui parurent si favorables qu'il laisna à la baie d'Antongil deux

traitante (2').

• 1

De nouveau, en 1644, il ramena 97 esclaves; en 1645, 8, et il en fit

parvenir 101 à BataVia~' A ce dernier voyage, il conclut un traité avec le

roi de la région d'Antongil par lequel celui-ci s'engageait à fournir dos

esclaves à la colonie et à elle seule; un traitant avec cinq matelots ct

un mousse restèrent à terre (3) •

. Son successeur, Van der I~ERSCH', eut la mOrne politique; par trois

fois, il alla à Madagascar cn personne. A la fin de 1645, il achei;,a 106

esclaves (4); en 1646, PRONIS, chef des Français du Fort Dauphin lui en

vendit 73 (5); mais en 1647, il n'eut que du boeuf salé.

,
D'autres points de l'tle reçurent la visite des Hollandais de Maurice

pour acheter des esclaves : ainsi à Boina, à Bombetoka, à la Mahajamba, des

navires de la Compagnie rel~chèrcnt (6); d'autres comptoirs furent aussi

utilisés, au gré des vents, des courants et de l'accueil des chefs malgaches•••

Si r~aurice gardait une bonne partie des esclaves, elle en faisait·

partir sur Batavia; son rSle de transit se retrouvait aussi pour les

1 1 CAUCHE, Re~ations ••~, in Gr.Coll., tome VII, p.5l (s.i.).

2 : Gr.Coll.',tome III ,p. 31-32,Trois voyages à Madagascar de Van der STEL...
(s.i.).

3 f Gr.Coll.,tome III,p~39-4l,Troisvoyages à Madagascar de Van der STEL•••
(s.i.).

4 Gr.Coll.,tome III,p.188, Jacob Van der MEERSCH ouverneur
hollandais de Maurice

5 DESCHM1PS, Histoire de Madagascar, p.68.

6 : Gr.Coll., tome V, p.43-44, Relâche du navire le Barneveld••• (s.i.).
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Balai~on8. Sa deuxième fonction était do surveiller les Anglais et les

Français qui parais~aient bien s'installer à Madagascar. Enfin, elle

fournissait par an environ ~OO billes d'ébène trèR appréciées à Amsterdam.

Ces divorRe~ tâches curent du succès jusqu'en 1646-1647. A partir dG

cette date une certaine désaffection sc fit sentir. Le~ esclaves malgaches

arrivés à Java se révélèrent "paresEleux", "stupides", et ne résistèrent pas

au climat; le Gouverneur Général donna l'ordre do cesser le trafic et de

faire revenir le personnel de la baie d'An~ongil. ce qui fut exécuté au

début 164Ti (1). Les Anglais avaient abandonné leur poste de la baie de

Saint-Augustin et la coionie française 'agonisait.II : Maurice perdait son rôle

de chien de garde••• (2).

Premier abandon.

L'utilité de l'occupation de l'~le fut·ainsi mise en question. Les

Directeurs do la Compagnie l'auraient certainement fait évacuer s'ils

n'avaient pas attaché un trèR grand prix à l'ébène qu'on continuait d'en

tirer. Il y avait à cette epoque, à Maurièe, une centaine de personnes, y

compris les esëlave~; les essais de cultures n'eurent paR grand succès, la

Canne à sucre fut ruinée par une invasion de rats; la chasse, queiques

légunles et fruits assuraient l'ordinaire (3).

En 1652, la création du Cap accéléra la décadence de l'~le : mieux

placée, ayant à sa tête un gouverneur dynamique - Van RIEBEEK - la nouvelle

fondation concurrença victorieusement Maurice, notamment en s'octroyant 10

monopole de la traite des esclaveR à Madagascar (4).

l : Gr.Coll., tome III, p.19J, Deux vo a es à Mada ascar de Jacob Van der
rllli.'ERSCH ~. i. ).

2 : ouverneur

3 : BRUSSILOWSKY, Histoire de l'Ile Maurice, p.293.

4 : MAC. CALL THEAL, History. of South Africa,. p.31.



Il

Les bois d'ébène s'étaient raréfiés à la suite des trop nombreuses

coupes, la surveillance des Français de Madaga~car nécessitait l'entretien

d'un navire, les rongeurs et les cyc.lones ravageaient les cultures : les

directeurs autorisèrent le Gouverneur Général des Indes à en retirer le

corps d'occupation (1). La décision fut appliquée en 1658. La plupart des

esclaves étaient morts; les autres furent embarqués pour Batavia à

l'exception de deux "femelles" qui se sauvèrent dans la for~t:.

Les raisons de cet abandon ne fureht pas seulement, "régionales"; en

ce milieu du siècle les Provinces Unies eùrent à fournir un effort" de guerre

contre l'Espagne puis contre l'Angleterre (2) : l'énergie, dos Hollandais

s'en ressentit dans l'Océan Indien.

Deuxième occupation et deuxième abandon.

Bient8t le manque de bois de construction dan~ les forOts clairsemées
,

du Cap et la crainte qu'une puissance étrangère püt s'y établir firent

regretter cette décision. La Compagnie réoccupa Maurice en 1664. Sous ~a

dépendance de la éolonie d'Afrique du Sud (3). l'tle donna encore de l'ébène

ct servit d'escale de rafratchissement (4). Dea esclaves indiens et malgaches

furent importés de nouveau (5).

A la lecture de l'ouvrage de MAC GALL THEAL et du recueil de

LEIBBRAND~, l'tle semble frappée d'une mort lente: les ouragans, les

sécheresses, les rats, les chenilles et les singes, les esclaves marrons,

les mauvaises p6ches, les pénuries de riz, tout à la fois au fil des ans,

2- • MOUSNIER, Le XVIIo siècle, p.240.••

3 1 MAC CALL TREAL, History of South Africa, p.51•.

4 · MAC CALL TREAL, Hifltory of South Africa, p.51-52.•

5 • Cape Archives, LEIBBRANDT, Precif; of the Archives••• , tome 12, p.406.•
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ruinaient l'tle. La malchance n'explique pas tout: la puissanc8 hollandaiRe

avait cessé de grandir: dans tous les sùcteurs elle était en perte de

vitesse, elle ne s'attachait plus avec la mOrne énergie à la défense et à la

conservation de ses possessions d'outre-mer (1). Les conflits internes entre

le Stathouder et le Grand Pensionnaire (2), les guorres contre l'Angleterre

et la France, avaient saigné l'Etat : "de nation d' entreprenours, d'"' armateurs

et de négociants, les Provinces Unies deviennent une nation de rentiers et

de spéculateurs. Avec cette forme inférieure d'activité succédant à un effort.

militaire qui a dôpassé les forces matérielles et morales du pays, les

énergies s'effondrent, la force créatrice dispara~t" (3).

En raison de c~s difficulté8, les Hollandais ne "firent prel'lque plus de

cas de Maurice" (4). L'exploitation des boi8 d'ébène ne fut plus rentable.

La colonie devait toujours ~tre ravitaillée de l'extérieur. De nombreux

navires étrangers, notamment anglais, relâchaiûnt et causaient des difficultés.

A partir de 1704, apparuront des pirates. Ils se conduisirent à peu près

correctement mais il était évident que l' établiss ornent était hors d'état, de

SC défendre contre une attaque sérieuse. La Compagnio jugea. bon d'abandonner

l'tle en 1706, décision exécutée en 1710 : les colons et les esclaves _. sauf

deux, marrons depuis 5 ans - furent transportés à Batavia (5).

Ainsi prit fin l'occupation hollandaise à "Cirné". Elle fut le reflet

de la réussi té puis du déclin de la "Républiqùe des marchands" •.

La deuxième Mascareigne àvait inauguré le trafic servile.

l : ZELLER, Hi~toire des relations internationales, tome 3, p.l02.

2 : MOUSNiER, Le XVlIo sièclo, p.16& et p.240.

3 : MOUSNIER, Le XVllo siècle, p.277 et p.296.

4': LA MERVEILLE, Récit,soptombre 1709,in Gr.Coll.,tome III, p.619 (s.i.).

5 : HAMILTON, A new account of the east Indies, p.l&. (s.i.).
Gr.Coll.,tome III, p.319-320, Reiner POR uatrième ouverneur hollandais

de Maurice... s.i. 0

PRIDHAM, An historical account of Mauritius, p.16& (soi). pour cet auteur,
le marronnage des esclaves contribua aussi à cha8Rcr les Hollandais de

Maurice.
PITOT, T'Eylandt Mauritius, p.351. Selon cet auteur, 8 porsonnes
demeurèrent sur l'île: 6 hommes de condition libre, qui refusèrent de
s'embarquer ct 2 esclaves. Il ne sait Ce que devinrent les premiers, les
esclaves furent transportés en 171~ à Bourbon.



Section 2. MADAGASCAR ET MASCARIN.
. (163fs - 1664)

13

prirent l'initiativeo Puis en 1604, des

IV 10 privilège de commercer aVeC les Indes (2)0

en allant vers la, péninsule indienne, relâchèrent

cause des tempêtes ou des vents contraires (3).

Malgré quelques expédition~ dans la mer Orientale au XVlo siècle (1)7

ce ne fut qu'au début du siècle suivant que les marchands français purent

imiter les Hollandais et "puiser à la source'i •

.fLd.p.hutR_~--LUin.

IHE~RI
'lçaJ.s,

nt, à

l
'ermir ll le trafic ct la Grande Ile apparut comme "un

fratchir des fatigues de la mer"(4). tef:l. baies de

~~----------~---.__~ iinte-Luce furent reconnues comme' los endroits les plus

favorables; on évitait la navigation dangereuse dans 10 canal de Mozambique

ett aprèf:l. avoir renouvelé lef:l. provisions de bouche, on pouvait cingler vers

l'Inde "ayant vent de ou~st au nord-ouest à poupe" (5).

Tard venus dans l'Océan Indien du fait d'une organisation commercialo

déficiente, les Françai8. ne pouvaient pr~tendre s'imposer pour le moment ni

dans la péninsule indienne, ni dans les îles de sonde passéef:l. aux mnins des

Hollandais. Le choix s'était donc porté sur Madagascar.

l : DEsCHAMPS, Hif:l.toire de Madagascar, Po67~
'Gr.Coll., tome l, p.59, Premier atterrissa e des Fran aiR à Mada ascar

soi.,)",

2 : BARASSIN, Bourbon des origines jusqu'en 1714, po13.

3 : PYRARD de LAVAL, Relation••• , in Gr.Coll., tome l, po2eO-309 (soio).
BEAULlh~, Rel~che••• , in Gr.Co+1., tome II, po333 (s.io).

4 : BEAULIEU, Dessein••• , in Gr.Col1., tome VII, p.21 (soi.)o

5' : HANOTAUX et MARTI NEAU , Histoire des colonies•• 0' .tome VI, p.. 11..
KAEPPELIN, Les escales françaises••• , p.9.



Section 2. MADAGASCAR ET MAS CARIN.
, (1638 - 1664)

13

Malgré quelques exp8ditions dans la mer Orientale au XVlo siècle (1)7

ce ne fut qu'au début du siècle suivant que les marchands français purent

imiter les Hollandais et "puiser à la source,j.

LeR débuts.

En 1601, des Malouins prirent l'initiative. Puis en 1604, des

Rouennais reçurent de HENRI IV le privilège de commercer avec les Indes (2) ..

Ainsi des batea~ français, en allant vers la, péninsule indienne, relâohèrent

à Madagascar inoidemment, à oause des tempêtes ou des vents contraires (3).

Il fallait "affennir" le trafic et la Grande Ile apparut comme "un

lieu propre pour se rafratchir des fatigues de la mer"(4). tes baies de

Sainte-Ciaire et de Sainte-Luce furent reconnues comme les endroits les plus

favorables; on évitait la navigation dangereuse dans le canal de Mozambique

ett après avoir renouvelé les provisions de bouche, on pouvait cingler vers

l'Inde "ayant vent de ou~st au nord-ouest à poupe" (5).

Tard venus dans l'Océan Indien du fait d'une organisation commercialo

défi~iente, les Françai~ ne pouvaient prétendre s'imposer pour le momen~ ni

dans la péninsule indienne, ni dans les tIcs de sondc passées aux mains des

Ho;Llandais. Le choix s' étai t donc porté sur Madagascar",

l : DEscHAMPS, Histoire de Madagascar, p.67~
'Gr.Coll., tome l, p.59, Premier atterrissa e des Fran ais à Mada ascar

Se i o )<>

2 : BARASSIN, BourQon des origines jusqu'en 1714 s p.13.

3 : PYRARD de LAVAL, Relation••• , in Gr. Coll. , tome l" p.2l:S0-309 (soio).
BEAULI~~, Relâche••• , in Gr.Coll., tome II, po333 (s.i.).

4 : BEAULIEU, Dessein••• , in Gr.Coll., tome VII, p.21 (soi.).

5' : HANOTAUX et MARTINEAU, Histoire des colonies.... , tome VI, polI..
KAEPPELIN, Les escales françaises••• , p.9.
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En 1638, la Compagnie Particulière de Navigation, aux capitaux

rouennais et parisiens, arma une expédition pour mieux connûftre les parag0G:

c'est à cette occasion que GOUBERT "arbora les armes de France" à Mascarin

puis perdit son bateau à la côte malgache, à Itaperina (1).

Le mirage de la Grande Ile se formait peu à peu, il allait durer

jusqu'à la fin du XVlllo siècle. BEAULIEU et ses analyses grandiloquentes

semble en marquer le départ. RIGAULT, capitaine de la marine royale qui avaic

du crédit auprès de RICHELIEU ct des intér~ts dans la Compagnie Particulière

renchérit pour "fonder dans l'fIe des habitations de Français et (de) traiter

et négocier avec les gens du pays des marchandises qui s'en peuvent contre

d'autres marchandises et manufactures de ce royaume" (2).

Rejoignant les vues mercantilistes du Ministre, il obtint en 1642 le

privilège exclusif du commerce "aux dites isles de Madagascar et autres

adjacentesll :~la Compagnie frànçaise de l'Orient était née (3)0

Le nouveau groupement eut d'importants moyens - le capital fut de

144 000 livres - et de puissantes protections, un quart, des parts fut fourni

par de8'~ohseillers du Roi' (4). Aussi la Compagnie subit-elle dès le débu~

le contrôle de l'Etat.

1 : CAUGHE, Relations••• , in Gr.Coll., tome VII, p.l05-108 (soi.).

2 : A.N.CsA
l

, pièce l, RatifiCation du Roi, 20 septembre 1643&
BARASSIN', Bourbon des origines jusqu'en 1714, p.lO"

3 s FLACOUR~, Relation••• , in Gr.Coll., tome IX, po ll-12 (soio).
Octroi du privilège, in Gr.Coll., tome VII, p.192 (s.io)G

4 : RIGAULT- prit quatre parts; trois "marchands", onze parts; le reste du
quota fut partagé entre cinq Conseillers du Roy : le prestigieux FOUQUET'1
une part.; ALIGRE (Commissaire ordin.iire de la Marine du Levant), une
part.; LOYNES (secrétaire du Roy et Général de la Marine), trois parts;
LIt.."VASSEUR (Trésorier de la M:arine), une part.; BEAUSSE (Premier Commis
des parties casuelles), trois parts.
In Acte de Constitution et statu~s de la Compagnie••• , Gr.Collo , tome VI~~

po 197-198 (so i)
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Le Fort Dauphin.

En septembre dG cetto année 1642, treize colons sous la direction d"

commis PRONIS s'installèrent à Sainte-Luce puis en 1643 au Fort-Dauphin

pour "y travailler à la trai te". Au paSF'.agG, ils prirent possession de

Rodrigues, de Mascarin, de la baie d'Antongil et de Sainte-Marie: la

première tâche des employés do la compagnie avait été plus pG1itique que

marchandê.

n==-----PlUHJI~-ae

(
1

'6A~ à 1648, FLACOURTc de 1648 à 1655 n'eurent pas de succès

~ommercia1es (1). Faute de produits d'échange 7

ln une domi~ation militaire impitoyable envers les

la à faire le vide, à exiger des tributs (2), ct à

land on le pouvait, de maigre~ cargaisons; ainsi en 1650,

~artant pour le Royaume, fut "chargé de cuirs, tabac,

lt autres échantillons, coquillages et curiORitez" (3) ..

1 ldants firent-ils la traite des esclaves?

LL__ __.-JS vondi t au gouverneur hollandais de Maurice dcs

Malgaches "qui serVaient à l'habitation, et d'autres quJ. venaient innocemment

y apporter de petites denrées à vendre" (4) .. Peut-on parler de commerce ?

Disons p1ut6t que ce fut "une signalée perfidie contre de pauvres gens" (5)

e~ une vengeance à la suite d'un massacre de colons qui venait d'avoir lieue

Représai11e plus que négoce pour cet épisode, certainement, mais les Français

1 ; Il n'est pas dans mon propos de m'étGndre sur l'action des Français à
Fort-Dauphin.
Cf' : FLACOURT', Relation..... , in Gr. Coll., tome IX, p.. 11-365 (so il> ).

BARASSIN, Bourbon des origines jusqu'en 1714, p020-40~

DESCHAMPS, Histoire do Madagascar, p.67-72o
HANOTAUX ct MARTlNEAU, Histoire des colonies.... ~: tome VI, po 13-45q

a : DESCHAMPS, Histoire de Madagascar, p.71.

3 : BARASSIN, Bourbon des origines jusgu'en 1714, p .. 29o

4 : FLACOURT, Relation••• , in Gr.Col1., tome IX, p.34-35 (soi .. ) ..

5 : FLACOURT., Relation. u , in Gr.Coll o , t<?me {X, po35 (s.i .. ) ..
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Le Fort Dauphin.

En septembre do cette année 1642, treizo colons sou~ la direction d~

commis PRONIS s'installèrent à Sainte-Luce puis en 1643 au Fort-Dauphin

pour "y travailler à la traite". Au pasflagG, ils prirent possession de

Rodrigues, de Maacarin, de la baie d'Antongil et de Sainte-Marie: la

première tâche des employés de la compagnie avait été plus politique que

marchandé.

PRONIS de 1642 à 1648, FLACOUR~ de 1648 à 1655 n'eurent pas de succès

dans leurs missions commerciales (1). Faute de produits d'échange,

l'entreprise se mua en une domination militaire impitoyable envers les

Malgaches. On se borna à faire le vide, à exiger des tributs (2), ct à

envoyer en France, quand on le pouvait, de maigres cargaisons; ainsi en 1650~

le Saint-Laurent,· repartant pour le Royaume, fut "chargé de cuirs, tabac,

bois, cire, tamarin et autres échantillons, coquillages et curiositez" (3)0

Les deux commandants firent-ils la traite des esclaves?

En 1646, PRONIS vendit au gouverneur hollandais de Maurice dos

Malgaches "q:ui serVaient à l'habitation, et d'autres qui venaient innocemment

y apporter de petites denrées à vendre" (4) .. peut-on parler de commerce?

Disons plut8t que ce filt "une signalée perfidie contre de pauvres gens" (5)

e~, une vengeance à la suite d'un massacre de colons qui venait d'avoir lieur.

Représaille plus que négoce pour cet épisode, certainement, mais les Français

1 : Il n'est pas dans mon propos de m'étendre sur l'action des Français à
Fort-Dauphin.
Cf : FLACOURT,', Relation.... , in Gr. Coll., tome IX, Po l1-365 (so i .. ).

BARASSIN, Bourbon des origines jusqu'en 1714, po20-40 ..
DESQHA}WS, Histoire dû Madagascar, p.67-72.
HANOTAUX ct MARTlNEAU, Histoire des colonies.. oo : tome VI, po 13-45ù

a : DESCHAMPS, Histoire de Madagascar, p.71.

3 : BARASSIN, Bourbon des origines ju~gu'0n 1714, p.. 29Q

4 : FLACOURT, Relation••• , in Gr.Coll., tome IX, p.34-35 (soio)o

5 : FLACOURT, Relation•• ~, in Gr.Co11o, tome {X, Po35 (soio).
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voyaient les esclaves des Grands de l'Anosy (1) et ils s'inspirèrent de la

coutume du pays pour leur profit (2), ainsi cette phrase sibylline de

FLACOURr : "il n'est pas besoin d'aller chercher des esclaves au loin pour

les amener dans l'±le, car elle en est as.sez fournie; les nègres servent

volontairement les Français, et si l'on en veut acheter, on en a très gre~d

marché" (3).

Le temps de la traite servile n'était pas encore arrivé pour les

Français dans cette partie du monde, l''lARTIN résume bien la situation : "le

plus important est de les ("le sucre, le tabac et l'indigo") cultiver dans

l'tle. L'on sait le nombre des esclaves que les Français, les Anglais~ les

Hollandais et les Portugais emploient, ceux-là dans les ~les des Indes

d'Occident, ceux-ci au Brésil; or, Madagascar pourrait fournir quantité de

noirs, mais l'on accoutumera difficilement ces peuples au travail; pour les

réduire sous le joug, il faut en être absolument les maîtres, et ce n'est

pas une chose aisée d 'y réussir à moinsd' avoir des forces considérables o•• ,,(:: ~,

L'état déliqUescent du Fort, ne permettait pas de les asservi~, et les

cul tures se résumaient alors en "melons d'eau, concombres, chicorée ~ lait,~l'3::::?

choux, poix et cinquante cafés" (5).

La vie au fil des jours racontée par FLACOURT laisse deviner que

l'essentiel de la t~che était plutôt une lutte pour survivre (6)~ Décimés

par les fièvres; attaqués souvent par les indigènes, doutant - avec raison

de leurs chefs; les colons allaient parfois jusqu'à la révolte ù

" .

SOUCHU de RENNEFORT, Histoire des Indes orientales,

BARASSIN, Bourbon des origines jusqu'en 1714. po26e

2 :

5 :
6., ;

1.: FLACOURT; Relation••• , in Gr.Coll., tome IX, p.152 (soio ).

SOUCHU de RENNEFORT dans sa Relationo •• , po 121, rapporte que le soldat.
LA CASE, en 1651, captura plusieurs milliers d'esclaves au c~urs d'une
guerre.
Voir aussi GAUTIER et FROIDEVAUX, Un manuscrit arabico-malgache_.8ur les
camp§Znes de LA CASE•••• p.61.

3 ; FLACOURT, Relation••• , in Gr.Coll., tome IX, p.}34 (s.i.).

4 : MARTIN, Mémoires••• , in GroColl., tome IX, po62} (soi.)o
FROIDEVAUX, Le commerce français à Madagascar au XVIIo siècle, po 19-22

et. p" 5C~54"

po4tl (s.i~')G
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Bourbon.

En 1646, PRONIS eut à mater un soulèvement de la part de ~ea compagnons

et il fit transférer "12 des plus ligueurs" (1) à Mascarin,.

FLACOURT fit revenitr les ostracisés en 1649 "bien sains et gaillards" ;

"au lieu d'y avoir disette, ils n'àvaient pas eu le moindre accès de fièvre

et ils m'ont assuré que c'est l'tle••• où les vivres y sont à foison, le

cochon très savoureux, la tortue de mer et toutes sortes d'oiseaux en si

grande abondance qu'il ne faut qu'une houssine à la màin pour trouver••• de

quoi dtner" (2).

Séduit, il envoya un bateau pour en prendre de nouveau possession

Mascarin devint Bourbon "ne pouvant trouver de nom qui pat, mieux cadrer à

sa bonté et à sa fertilité"; à tout hasard, il y fit dGposer quelques vaches

et taureaux mais n'eut pas l'idée d'y fonder une colonie permanente.

L'habitude s'y prit simplement de créer dans l'tle de petits établissements

temporaires en fonction des rivalités intestines qui secouaient Fort-Dauphin~

\ , f 1
En 1654, THAUREAU avec 7 compatnotes, 6 "nègres", 5· "vaches pleines"

et un petit taureau, y fut déporté (3).

Il faut, s'interroger sur le statut de ces "nègres" emmenés pour

planter "force tabac.". Ils furent les premiers à ~tre débarqués par les

Français à Bourbon.

Quand un vaisseau, en 1658'" offrit le passage vers l'Inde à THAUREAU

l l Sur cet épisode: FLACOURT', Relation••• ,.Gr.C,oll. ,tome IX, p.26-33 (~.i.).

2 : FLACOURT, Relation, •• ,:Gr~Coll., t?me IX, p.99 (s.i.J.

3 : BARASSIN, Bourbon des origines jusqu'en 1714,'p.32.
SCHERER, Histoire de La Réunion, p.ll.
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et à ses compagnons~ les Malgaches furent transférés; ·à Madra~, "le capitaine

qui nous avait amenés fit offre des 6 nègres au Président sans rien nous

dire". Le mot esclave n'apparaît pas; notons seull:Jtnent les faits: on les

avait "laissés" à Bourbon et quatre ans après on les avait "offerts" à

Madras (1).

Entre temps, en 1655, FLACOURT était reparti pour la France et les

années qui suivirent furent consternantes trahisons, massacres, pillages,

continuèrent de discréditer les Français. C'est dans ces conditions que

PAYEN, qui sc trouvait au Fort-Dauphin depuis 1656, et un autre volontaire

préférèrent s'exiler en 1663 à Bourbon avec la Malgaches, 3 femmes et 7

hommes (2), "pour cultiver du tabaé,.recueillir de l'aloès et une espèce de

gomme que l'on croit être du benjoin" (3).

La condition des Malgac~es hb peut être connue par les sources; la, ,
situation eRt ambigu~ ~t[RTIN, lors de son séjour à Bourbon, en juille~

1665', raconte quo les "nègres avai,ent fui à la montagne. après avoir manqué

une conjuration qu'ils avaient fait? d'assassiner 1eR deùx Français; le

sujet ••• était pour avoir à leur dévotion des négreRse~ que les deux

Français avaient amenées avec eux•• ~ ~ont une était fort bien faite, car il

faut aux noirs des femmes••• h (4). Jalousie bien banale ou marronnage dO.

à des causes plus complexes ? La proportion de deux blancs allant vivre dans

une île avec la Malgaches semblerait prouver qu'à l'origine les relations

aient été cordiales•••

En définitive, les preuves n'existent pas pour affirmer que la main

d'oeuvre employée par les Français ait été servile à cette période (5);

1 : THAUREAU,alias COUILLARD, Mémoire••• ,in Gr.C~llo,tome IX,p.3l6-32~ (s.i.).

a : HANOTAUX et MARTINEAU, Histoire des colonies••• , tome VI, p.3l5.

1 : MARTIN, Mémoires••• , in Gr.Coll., tome IX, p.44a (s.i.).

4 : MARTIN, Mémoires••• , in Gr.Coll., tome IX, p.442-443 (soi.).

5 : AUBER, Histoire de l'Océan Indien, p.270, a tort· de les appeler
"esclaves ll • Il ne prouve rien et son texte fourmille d'erreurs.
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quelques présomptions tout au plus, glanées dans les r8cits des voyageurs.

·La situation dcvai t ~tre cependant équivoque. On "disposait" des Malgaches

comme on le pouvait suivant les rapports dû force: vers 1664, CAUCHE

racontait. qu' on payait leur travai l avec "des cordes de rassades de plusi eurs

couleurs" (1), vingt ans après, en 1663, LA MEILLERAYE recommandait d'en

"faire passer quelques uns pour le service à Bourbon" (2) •••

,
Les choses en étaient là pour Madagascar et Bourbon quand un grand

projet fut élaboré par COLBERT pour réorganiser le commerce des Indes.

l : CAUCHE, Relations••• , in Gr.Coll., tome VII, p.49 (s.i.).

2' : Cité en note par LOUGNON, L'tle Bourbon pendant la Régence, p.15.
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Soixante an~ de tâtonnClClunts pour aboutir à deux pOfltes bien

médiocres, Fort-Dauphin et Bourbon; au plus cent cinquante Français dans

la mer orientale 1 La passion de la gloire d'un roi, l'ambition du

programme économique d'un Ministre allaient se conjuguer et vouloir donner

une impulsion décisive au grand oommerce.

Chargé par LOUIS XIV de prendre f:oin de "toutes les affaires de la

Marine", COLBERT manifesta sa volonté de réalisation en créant simultanément

en 1664, à l'instar des voi~ins Hollandais et Anglais, les Compagnies de~

Indes Occidentales et Orientales~

La Oompagnie des Indes Orientales~

Il fallait dans un premier tcmpfl envoyer des émissaires au "Roi de

perse et à la cour du Mogo1" (1) màis en tramdtant d'abord par Madagascar.

L'tle devait jouer le r6le de bastion dans la progression de la pénétration

française ~ur la route de l'Orient; une fois. seulement l'établissement bion

solide, la Compagnie à créer pourrait aller fQnder des comptoirs par toutes

leEl parties de l'Asie méridionale (2). Un Batavia "incomparablement plus

commode et plus siU''', telle fut l'idée de base (3).

1 : MARTIN, Mémoire•••·, in Gr.Coll., tome IX, p.433 (s.i.).

2 : FLACOURT, Relation.;·~, in Gr.Coll~, tome IX, p.354-355 (s.i.).
FElli~NEL, Lettre à Colbert, 7 avril 1664, cité in Gr.Coll., tome VIII,

p.LXXI (s. i. ).
KAEPPELIN, La ComPagnie des Indes Orientales••• , p.7.

3 : CHARPENTIER, DiscourB~·~. J' in Gr.Coll., tome VIII, p.XXIV (s. i. ).
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Cette politique timorée s'explique par le prestige des Ho~landairr,

par l'absence d'une flotte commerciale (1) et par la croyance largement.

répandue dan:;:! le Royaume que Madagascar "était là un pOElte avantageux pour

y faire un entrep8t pour le commerce des Indes Orientales" (2) ..

COLBERT en quelques mois se chargea de créer la structure adéquate~

la Compagnie deR Indes Orientales. Préparation de l'opinion publique (3),

acquisition de vaisseaux, recrutement du personnel, constitution du capital ~

tout fut mené de front à partir de janvier 1664 jus~u'à l'enregi8trement. des

lettres patontes par le Parlement le 1er soptembre (4).

Le capital avait été fixé à la somme considérable do quinze millioll~,

de livres; le Roi en personne s'engagea pour trois millions, la Cour pour

deux millions, les Officiers des Finances pour la m~me somme. Comme en 1642\

les "marchands" se retrouvèrent en minorité, Nantes ne fournit que 200aOOO

livres, Bordeaux 400.000; Lyon fut la seule ville à y entrer pour un million(5) ..

La Compagnie fut ainsi dès sa formation un corps semi-public, trop

étroitement soumis au Ministre avec se~ directeurs nommés et ses assemblée~

réglées d'avance (6). Vis-à-vis de son a~née hollandaise, elle n'était que le
,

reflet de la moindre organisation de l'espace économique françai8~

Des contraintes extra-commerci~lesallaient aussi obérer Elon.
existence, elle devait àe comporter comme "une armée du Roi" (7), "porter la

1 : BARASSIN, Bourbon des origines jusqu'en 1714, p.5l.

2 : FLACOURT, ~~lati~~, in Gr.Coll., tome IX, p.. 332-360 (soio)o

3 : En réalité, une' propagande assez mensongère; voir CHARP!'.:NTIER,Q~urs,..,-'l.;:
cité in HANOTAUX et MARTlNEAU, ~isi?~i.E.EL"d~s.~9J=-Q.n:i,.!~ ..s,_'U.~ ,tome VlrP!>55~..i.)

4 : BARASSIN, Bourbon des origines jusgu'en 1714, p.52-54o

5 ~ CHARPENTIER, Relation••• , Introduction (s.. i .. ).

6 : Le 20 mars 1665, le Roi désigna m~me COLBERT comme Directeur pour 1ui o·~

la Cour.... , in BARASSIN, Bourbon des origines jusqu'en 1714: Pa7l~

7 COLBERT, cité par MOUSNIER,. Le XVIlo siècle, p.250.
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lumière de l'Evangile en donnant à la Couronne de nouveaux domestiques de

la: Foy" (1) et enfin oréer une oolonie de peuplement à Madagasoo.r (2).

Trois expéditions eurent lieu pour oréer, puis oonsolider oette

"Franoe Orientale" :

- La première en 1665, oommandée po.r de BEAUSSE, "Président du

Conseil de :Mado.gaflcar" (4 bâtiments totalisant 920 tonneaux).,

La seconde en 1666-1667, commandée par le IvIarquis de MONTDEVERGUE,

"Vice Roy des Indes et Admiral des mers par delà llEquateur" (10 bâtiments

totalisant 2.400 tonneaux).

- La troi~ième en 1670, oommandée par BLANQUET de LA HAYE,

"Lieutenant Général pour le Roi dans l'if'üe Dauphine et dans toutefl les

Indes, Vioe Roy des Indes" (9 bâtiments totaliso.nt 4.t:l00 tonneaux) (3).

Elles découvrirent toutes troifl 10. oolonie du Fort Do.uphin dans un

état lamentable (4). Elles furent toutes troifl des éoheos.

~ • ~mièrel aucun de. but. assignés par la Compagnie ne fut

l à peine établi se dissooia dans la disoorde, ie
1

rort demeura aléatoire, les produits exotiques se p~rdircnt

r o8tes de France, le voyage d'exploration vers les Inde~

~ vaisseaux furent tous engloutis ou endommages, leurs
1
1

1

n MONTDEVERGUE ne réussit pas plus. Les envois du

tabli à Gallemboule (ou Fort Gaillard) et les razzias de

1 : CHARP1~TIER, Relation••• , Introduction (s.i.).

2 : FERMANEL, Lettre à gaLBBi~, 7 avril 1664, oité in Gr.Coll., tome VIII,
p. LXXI ( s. i. ).

3 : BARASSIN, ~9.~!'.è~I.1:._~~_"?_ ..~E!gi..E-~.~.JE.sg.~.~ e~]!!1- , p. 59-60,72-73 ,97-9B.

4 : SOUCHU de RENNEFORT, Histoire••• , p.47-4tl. (Soi.).
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lumière de l'Evangile en donnant à la Couronne de nouveaux domestiques de

la' Foy" (1) et enfin créer une colonie de peuplement à Madagascar (2).

Trois expéditions eurent lieu pour créer, puis consolider cette

"France Orientale ll
:

- La première en 1665, commandée par de BEAUSSE, "Président du

Conseil de 1I1adaga!'!car" (4 bâtiments totalisant 920 tonneaux).,

La seconde en 1666-1667, commandée par le Marquis de MONTDEVERGUE,

"Vice Roy des Indes et AdmiraI des mers par delà lIEquateur~' (la bâtiments

totali~ant 2.400 tonneaux).

- La troisième en 1670, commandée par BLANQUET de LA HAYE,

"Lieutenant Général pour le Roi dans l' ifüe Dauphine et dans touteR les

Indes, Vice Roy des Indes" (9 bâtiments totalisant 4.boo tonneaux) (3).

Elles découvrirent tohtes troi!'! la colonie du Fort Dauphin dans un

état lamentable (4). Elles furent toutes trois des échecs.

Pour la première, aucun des buts assignés par la Compagnie ne fut

atteint; le Conseil à peine établi sc dissocia dans la discorde, le

ravitaillement du Fort demeura aléatoire, les produits exotiques se p~rdircnt

en arrivant sur les côtes de France, le voyage d'exploration vers les Indes

n'cut pas lieu, les vaisseaux furent tOUR engloutis ou endommages, leurs

équipages décimés.

L'expédition MONTDEVERGUE ne réussit pas plus. Les envois du

"marchand" MARTIN établi à Gallemboule (ou Fort Gaillard) et les razzias de

l : CHARPENTIER, Relation••• , Introduction (s.i.).

2 : FERMANEL, Lettre à gaLBBi~, 7 avril 1664, cité in

3 :

4 :

BARASSIN,

SOUCHU de

Gr.Coll., tome VIII,
P.LXXI(~.i.).

~~~!.~.C?:t:J:._~~:?_..~.!:~giE..~_~._~t~.ag.~_~e~.J.J~f1., p. 59-60,72-73,97-95.

RENNEFORT, Hi~toire ••• , p.47-45. (s.i.).
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LA CASE fournirent à grand peine le riz ct la viande; la pacification et

l'organisation de l'Anosy ne put @tre menée à bien; les querelles entre

"soldats" et "traitants" continuèrent; néanmoins, CARON, de FAYE et r.iARTIN

purent partir vers Surate, l'un en octobre 1667, les autres en octobre 1666,

et commencer l'établis~ement de la France dans les Indes.

A Paris, les difficultés financières de la Compagnie commençaient

les nouvelles de Madagascar produisaient un effet désastreux sur les

souscripteurs. En octobre 1667 et en septembre 1668, la Compagnie avait

demandé à COLBERT la permission d'aller "droit aux Indes" et d'abandonner

Madagascar dont la colonisation n'était pas le fait d'une entreprise

essentiellement commcrci~le et grevait son budget; à l'automne 1669, après

la réception des rapports pes8~mistcs de CARON, le Roi décida enfin de

transférer l'rIe au domaine royal contre la somme d'un million.

LA HAYE prit possession de Madag~scar au nom du Roi en décembre 1670.

Il commença l'enqu5ie prescrite par COLBERT sur les possibilités de l'île,

mais la guerre rallUmée, les équipages décimés par les fièvres, le décidèrent

à allar à Bourbon (1). Quand il revint en juillet-aoüt de l'année suivante,

il conclut à l'abandon du Fort au profit de Bourbon, de Sainte~Marie et

d'Antongil, mai~ il y laissa encore une centaine de personnes, dont plus dû

la moitié était "hors d'état d0 rendre service". A flon retour des Indes, en

décembre 1674, il retrouva Fort Dauphin abandonné••• Une partie des derniers

colons venait d'~tre massacrée en août, les autres avaient pu se sauver et

se trouvaient à Mozambique (2).

Les espérances d0 LOUIS XIV envers Madagascar se terminaient.

tragiquement. 4000 hommes environ étaient pas~és par le Fort depuis 1636,

bien peu en étaient revenus. Pourquoi "tant d'argent, d'hommes, de vaisseaux,

de flacrifices"4()')Jl

l : A.N.C
3
1, Le paya d'Anossy près le Fort Dauphin par le sieur de LA HAYE,

tome IX, lOaoût 1671.

2 : ~~RTIN, Mémoires••• , in Gr.Coll.,/p.429-433, 478-479, 566-593 (s.i.).
Edition de 1931, tome I J p.305-310, 650-674 (s.i.).

SOUCHU de REN~~FORT, Histoire. o ., p.263-3B8 ~s.i.).
PAULIAT, LOUIS XIV ct la Compagnie des Indes Orientales.

3 : DESCHAMPS, Histoire de Madagascar, p.76.
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COLBERT voulait faire de Fort Dauphin le point de départ d'une colonie

de p<:.'Uploment; la Compagnie ne désirait qu'un comptoir et une escale. Ce fut

cette' hésitation qui fit échouer l'occupation française; la métropole ne

soutint l' ontreprise que par interrni ttence, les col Onf;! ne surent pas Ae

comporter comme il convenait vis-à-vis des indigènes et du climat (1).

Et l'intérêt à partir de 1661 sc situa surtout ailleurs: aux Antilles

d'abord, en Inde avec CARON et nJ\RTIN, en Franche-Comté et dans le nord de

la France par la guerre contre l'Espagne puis contre la Hollande••• La pièce

mattresse de la France Orientale n'existait plus, mais à cinq jours de

navigation, Bourbon avait profité de la lente agonie du Fort.

Un peuplement ambigu.'

A partir de l'armement de 1665, de retraite plus ou moin~ forcée,

Bourbon devint escale. L'~le avait plusieurs atouts; à la convergence des

Grands Frais d'ouest et des alizés d'est, elle se trouvait proche du Fort.

Dauphin; elle appartenait en propre à la Compagnie et "la bonté de son air

et l'excellence dG ses rafra~éhissements" étai ent déjà célèbres; en revanche:

"le manque de mouillage sllr, la crainte des cycloneR II embarrassaient les

capitaines (2).

Les arrivants de la flotte de de BEAUSSE y trouvèrent PAY~N et son

compagnon, "cédé!-!lt aux ordreR du Roy", les deux hommes "vendirent assez bien

leurs soins, après quoi, le premier résolut de repas<-er en France et l'autre

s'engagea au service de la "Compagnie" (3). Après 10 départ des bâtiments

vers Fort Dauphin, restèrent dans l'tle 18 ou 20 personnes de divers emplois

l : A.N.C~l' pièce 19, Mémoire sur l'état présent de l'isle Dauphine,
un mei?lbre de l'expédition MONTDEVERGUE, 10 février 1661:1.
HANOTAUX et MARTI NEAU , Histoire des colonies••• , tome VI, Pa81.

2 : CARPEAU DU SAUSSAY, Voyage de Madagascar••• , p.15-19 (s.i.).
MARTIN, Mémoires•• ~, édition de 1931, tome I, p~13-14 (s.i.).
SOUCHU de RENNEFORT, Histoire••• , p.B5-86 (soi.).

3 : SOUCHU de RENN~FORT', Histoire••• , pain (s~ i. ).

par
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Iif~OU8 ~eR ordres" d'Etienne REGNAULT ~ Commis de la Compagnie, nommé

Ccmmandant de Bourbon par la grâce de ÇOLBERT~ et les dix Malgaches

fu['itifs"

Coux-ci revinrent "l:lur la parole qu'on lf.:ur donna qu'ils ne seraiont

paR punil:l ll (1). Cette clémence à leur égard peut les faire considérer comme

deR "domestiques""

Sur le plan des principes, l'article XII des Statuts, ordonnances Gt

règlomonts de la Compagnie, publiél:l le 26 octobre 1664, réglait

l'incertitude: f1il ef:lt expressément défendu de vendre aucuns habitans

originaires ~u pays comme esclaveS 1 ni d'cn faire trafic f:lOUS peine de la

vio" Et il est enjoint à tous 1eR Français qui 1eR loueront à leur servioe,
de les traiter humainement l:lans les molester, ni les outrager, à peine de

punitions corporelles, s'il y échet." (2).

Une restriction s'impoRe cepondant : notre confiance dans le

législateur ne doit pas ~tre aveugle; en feuilletant les recueils de lois

do liAncien Régime (3), on a l'impression que certainf:l avantages étaient,

accordés en blod; puis retirés dans 10 détail, ou qu'un principe

fë\olcmnollement posé se trouvait vidé dû son contenu dans son application" o.

--------~-,--._-~.
l : MARTIN~ ~émoi~ef:lo~~, in G~~Oollo, tome IX, p.442 (soi"),,

. 1

a BEmqIS~ Recueil des Titres éditR... concernant la ComE~gniopr~1

poXCI (Soi" et in GraColl., tome IX, po416 \soio~
BARASSIN, in L'esclavage à Bourbon avant l'application du Code Noir do
11~~, RoTo, 1957, p.11-59, cite cot article XII ainsi que l'article
XXVIII do la Déclaration du Roi du mois d'août o Ce dernier texte dit
"AppaF.tiendra à ladite Compagnio à perpétuité en toute propriété~

justice et seigneurie, toutes los terre8. oo avec tous nos d~oits de
Seigneurie. o• m~mc le droit d'esclavage et autres droits utilc~ qui
pourl~aiont nOUR appartenir à cause de la souveraineté desdi tR pays!!"

Comme BARASSIN, je pense quo cette formule n'autorise paR la Compagnie
à faire des esclaves et à organiser la· traite" Il s'agit seulement d'une
clause de style : la Compagnie étant appelée à régenter en souveraine un
pays esclavagiste, elle devait avoir autorité sur tOUR les Rujets du Ro~

de France qu'ils fussent libres ou esclaveso

.) Notamment le Recueil général des anciennes lois frança:i.8es y publié par
ISAMBERT('
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Te1 apparatt le cas de la législation coloniale. Ce qui s'était pa~sé

dans 10 domaine antillais trente ana auparavant se déroula aux Indes

Orientales de la même manière (1). Par la nécessité de la main~d'oeuvre, la

prohibition du XVIo ~iècle en matière d'esclavage continua de fléchir (2)0

MARTIN en 1665' déclare : "les personnes qui ont donné (qui so sont,
montrés favorables) pour les établissements de Muscarin ont prétendu que

l'on pouvait y cultiver du tabac, de liindigo et y faire du sucre•• ~ à

l'égard des moyens, l'on ne peut cultiver ces trois sortes qu'en y employant

des esclaves ainsi que l'on pratique aux tlos d'Amérique, et, sur ce pied,

l'on a envisagé l'tle de Madagascar et la c8te d'Afrique dont l'on en

pouvait tirer quantité" (3).

L'article XII précité était déjà oublié••• Mais pourquoi l'avoir

inclus dans leB statuts do la Compagnie ? Il faut rejeter la thèse

humanitaire (4) diautant plus que l'esclavage était consid6ré comme "un
moyen infaillible et l'unique qu'il y eftt, pour inspirer le culte du vrai

Dieu" (5). La raison essentielle somble se trouver dans la disjonction deR

buts des deux compagnies de 1664 : la Compagnie des Indes Occidentales,
pouvait transporter des esclaves (6)j son objectif premier était de favorisor

des colonies de peuplement aux Antilles; la Compagnie des Indes Orientales

en revanche avait la défense formelle d'en faire le trafic Car elle devait

se consàcrer au comme~ce aveb le Mogol ou la Perse••• Partage géographique

et partage du travail : la complémentarité des deux compagnies fut plus

étroite qu'on a bien voulu le dire.

l : GASTON-MARTIN, Histoire de l'esclavage, p.6-17.

2 : DUCASSE, Lea négriers ou le trafic des esclaves, p.27-30.
LA RONCIERE, Nègres et négriers,- p.15-16.
RINCHON, Le trafic négrier,' p.12.
ZELLER, Les institutions françaises au XVIe siècle, p.21-22•

.• i : MARTIN, Mémoires••• t in Gr. Co·l1., tome IX,· p.447-44;ts' s. i .• ).

4 : CHARPENTIER, Relation• •• , p.75-76 (s·" i" ).

5 : LABAT., Voyages aux isles de l'Amérique.. •.• , p.17ts-179·(s.i.).

6 .: GASTON-MARTIN, Histoire de l'esclavage, p.20.



27

1

Les conseils de MARTIN furent suivis, mais conformément aux

instructions, la forme fut 'respectée : en 1669-1670, 22 Malgaches furent.

importés, pas un seul ne fut appelé esclave, on les désigna par leur lieu

d'origine "du pays d' Anosso, du pays d.' Affibolo", ou par la propriété qui

les employa: "noirs demeurant en l'habitation de Gille LAUNAY, de Hustache

YARD". Elêment important : ils portèrent un prénom et un patronyme (1).

Cependant la situation de ces Malgaches devait 8tre des plus

équivoques : ils formaient une classe inférieure, on les appelait "les

nègres" et l'on savait déjà en France que' cette catégorie d'hommes était

vouée aux travaux les plus durs et vendue comme bétail (2).

Outre le. témoignage de MARTIN, celui d'Etienne REGNAULT,Comman4ant (3)

de l'tle de 1665 à 1671, situe la facon générale de penser: "on observera

de n'aller faire la traite des nègres en l'isle de Madagascar depuis los

Mattatanes jusqu'au Cap Saint-Augustin, d'autant que los nègres de ces

contrées ont été aguerris par les Français et seraient difficiles à réduire.

Ils gateraient les autres qu'on peut aller traiter à Gallemboulle, à
1

Antongil et autres lieux de la dite isle du costé Nord et Nord-Ouest lesquels

sont plus adonnés au travail et estant dépaysés recevraient tous le bapt9sme

et se soumettraient assez facilement" (4).

Durant l'épisode de la France briontale, la petite colonie servit

donc d'échelle et a'infirmerie viB~à~vis de Madagascar~ Les trois expéditions

'y lai~sèrent des malades - soit des passagers, soit des colons du Fort

Dauphin - qui,. grâce à la "bonte de l'air", à la viande fratche ("pourceaux,

l : BARASSIN, L'esclavage à Bourbon avant l'application du Code Noir, p.20-2a.
,Pour cette remarquable étude, le R.F.BARASSIN s'appuie sur les registres
de bapt~me.

2 : Arr~t du Conseil d'Etat du 26 aoftt 1670 consacrant officiellement
l'esclavage et exonérant de l'imp8t de 5% la traite des nègres en Guinée.
Cité in LA R0NCIERE, Nègres et négriers, p.20.

3 : "Commandant ll ou "Gouverneur" : los deux termes sont employés concurremment,
pour les trois premiers chefs de la colonie. Après, seul le,mo~

Gouverneur apparatt.

4 : A.N.C~l Jet R.T., tome l, 2°trimestre 1933, p.134, Mémoire de REGNAULT
(Sei.], rédigé en Inde en 16~1 pour les directeurs de la Compagnie en
vue de revenir à Bourbon commo Gouverneur.
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cabris, boeufs, tourterolles, perdrix, tortues do meru."), aux fruits "si

bons du reste et si sains que l'on en mange impunément dans les grandes

maladies ll , retrouvèrent la santé (1).

Curieuse vie que celle de ces habitants: quelques dizaines d'indivi

dus hétéroclites, âgés de 11 à 29 ans, menant la vie de nature dans une tle

de Robinsons 1 Que leur importa'en 1669 que l'tIc dcvtnt l'unique,escale de

la Compagnie vers les Indes (2) ••• LA HAYE en 161i les y trouva si négligents

"dans le domaine de l'agriculture" qu'il leur "défeildit la chasse, afin de

mieux vaquer au labourage et semailles pour fuir l'oisiveté"(3). En outre,

il exprima sa volonté d'instaurer le travail et l'ordrû (4) et remplaça

REGNAULT par le siùur de LA HURE, un capitaine d'infanterie.

Sous la férule du nouveau Commandant, Bourbon commença son rôle

d'escale sur la route des Indes. Son gouvernement, fantaisiste et brutal,

eut pour résultat le mécontentement de la population: des IIFrançais ne

pouvant souffrir cette tyrannie ont fui dans les montagnes avec des noirs

que l'on appelle Madagaches"(S). Cotte entente cordiale imposée par

d'impérieuses circonstancOB impliquerait que noirs ct blancs faisaient bon

ménage: des F!ançais qui avaient épousé des Malgaches, du fait de la

pénurie de femmes blanches (elles n'étaient que S pour une trentaine de
,

colons) devaient se sentir portés à l'assistance à l'égard des noirs dont

plusieurs étaiont leurs alliés•••

~n 1612, CARON repassant on France fit escale et laiflsa "lS

prisonniers nars de Saint Thomé" : ce furént los premiers Indiens qui

débarquèrent da~s l'tle, p0ut-~tre était-ce le résultat des désira de'

1 : CARRE, Voyage des Indes Orie~tales••• , p.9 (s.i.).
DELLON, R~lation d'un voyage••• , p.12-l4 (s.i.).
DUBOIS, Les voyages••• , p.l~-22 (s.i.).

ad t !l-to.rs -d - .. 22 : M agascar es T~roce ee au ROI, vo~r p. 3.

3 : BOYER, Journal••• ,in LOUGNON, Voyages anciens à l'tle Bourbon,p.lOS (s.i)
BARASSIN, Bourbon des origines jusqu'en 1714, p.lOO-lOl.

4 : HERMANN, Colonisation de l'île Bourbon, p.S4.

S : A.N.B4S, f03S6-360, Journal du Breton (1611).

~..
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REGNAULT qui en voulait "quelques-uns d'instruits dans quelque métier" (1).

Cette arrivée doi t ~tre souligné~ : après les Ma.lgaches, 1eR Indiens .: à

partir du cette date on trouve à l'état d'ébauche la politique de peuplement

de la Compagnie vis-à-vis de Bourbon.

La régularisation,

En 1674t le retour des Indes de Jacob de LA HAYE termina le temps

des ambiguîtés. L'amiral arrêta LA HURE, nomma à sa place 10 ~ieur d'ORGERET,

amnistia "ceux qui s'étai ont retirés danfl les montagnes" et surtout "donna"

une ordonnance en 25 articles (2).

Les colons devaient se remettre au travail (art.l à 7 et 12 à 19),

respecter le monopole de la Compagnie pour le oommerce avec l'extérieur

(art.i3 à Il), se réunir "en assemblées" pour "avertir des cab~lles,pratiques

et malversations contre le service" (art.24) ••• Mais à côté de ceB

prescriptions fort raisonna.bles, l'article 20 réglait les relations

interraciales "doffense aux Français d'épouser des négressea; cela

dégoutorait les noirs du servièe et deffense aux noirs d'épouser des

blanches: c'est une confusion à éviter".

C'était le premier texte officiel qui différencia.it le~ deux

communautés: d'un côté 5~ noirs (43 Malgaches et 15 Indiens), de l'autre

62 blancs (et ~ enfants métis).

Le rapport d'un lieutenant de vaisseau qui faisait partie de la suite

du Vice-Roy complète l'information, il écrit: "les colons demandaient des

l :

2 .:

A.N.C
3

1 et R.T.,tome l,2°trimestre 1933,p.134, Mémoire. de REGNAULT. (s.i).

A.N.F 208, f017 à 20, Ordonnance pour l'isle Bourbon donnée de par le
Roy p~r Jacob de LA HAYE, lieutenant général des armées du Roy, admiraI,
Gouverneur et son lieutenant général dans toute l'étendue des mers ét.
pays orientaux de son obéissance, 10 décembre 1674.
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femmes, la plupart ayant été contraints d'épouser des négresses, leurs

esclaves••• "(1). Le mot "esclave" apparaissait pour la première fois pour

décrire les noirs de l'tle.

Par ~on intention de remettre de l'ordre dans les activités

domestiques de 1 'tIc,. Jacob de LA HAYE séparait à jamais blancs et noirs•••

Reconnaissons-lui la franchise du militaire.

Le temps des équivoques était clos. La Compagnie dix ans auparavant

s'était engagée à traiter les "originaires" de Madagascar avec "Humanité,

Tendresse Il , et lien leur rondant la Justice sans acception de personne Il (2).

Les vues colonisatrices dans le cadre de la France Orientale avaien~

complètement échoué.

L' originalité des rapport s 'cntr e Madagascar, les Indes et les

Mascareignes au XVlllo siècle allait @tre le contrecoup de ce pitoyable

ratage.

l A.N.C
3
l, Rapport du sieur de RICOUS t 17 décembre l6~0.

2 : CHARPENTIER, Relation••• "p.76-77 (s.i.).
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pendant près de trente ans Bourbon alait végéter, dix batea~.

seulement u~~ant de France y relâchèrent; dans le sens inverse, vingt
"

revenant do l'Inde s'arrêtèrent (1). L'tle devenait peu à peu l'escale

habituelle au retour; elle n'intéressait cependant plus la Compagnie puisque

le Fort Dauphin avait disparu. D'autres oauses expliquent la désaffection,

la situation financière catastrophique de la Compagnie (2), les guerres de

la fin du règne de LOUIS XIV (de Hollande, 1672-167ts:; de la ligue d'Augsbourg,

16lj9-1697; vers celle de la succession d'Espagne qui commence en 1703) firent

délaisser cette possession.

Par le nombre raréfié des bateaux, la population se développa au

ralenti,

1674 · 5tJ, esclaves et. 70 "libres"•
1704 · 311 esclaves et 423 "libres"(3).·

Les rapports ent~e esclaves et blancs se fixèrent définitivement. Un

microcosme découvrant l'asservissement, telle est la caractéristique de

l'tle durant la période.

De la domesticité à la servitude.

L'annonce du désastre de Fort Dauphin puis l'arrivée d'une vingtaine

de rescapés en mai 1676 cristallisèrent les rancoeurs. La mentalité des noirs

1 : BARASSIN, Bourbon des origines jusqu'en 1714, p.110-25~.

2 : KAEPP~~IN, La Compagnie des Indes Orientales, p.130-422.

3 : "Libres" à savoir des Français et quelques Hollandais, Portugais et métis o

SCHERER, Histoire de La Réunion, p.15, pour 1674.
BARASSIN, Bourbon des origines jusqu'en 1714, Po263. pour 1704.



32

à l'égard des blancs avait changé par l'ordonnance de LA HAYE; lea dome~tiqucs

devinrent des rebelleR et un danger permanent pour la colonie.Sous d'ORGER]~,

Gouverneur de 1674 à 167tl, "par trois ou quatre fois différentes", ils

tentèrent de maSFlacrer les Français "avec cette exception qu'ils voulaient

se réserver les femmes ••• ".

Nouvelle révolte sous FLEURIMONT, Gouverneur de 167tl à 17~0; tentative

d'insurrection sous BERNARDIN (capucin faisant fonction de Gouverneur de

16tiO à 16ti6), battues contre "les negres des montagnes" en 1694, en 1701(1) •••

Les exemples de "marronnage" furent nombreux; ils indiquent l'atmosphère de

sURpicion réciproque. Brutalité dans la répression aussi: sous le gouvernemünt

de DROUILLARD (16~6-16ti9), on brala les cases des noirs; avec VAUBOULON (16ti9

1690), on condamna les mutins "au fouet et à la fleur de lys et en cas de

récidive à tare pondus et étranglés jusqu'à ce que mort R'ensuive".

Les tomps avaient changé, la cohabitation pacifique était terminée.

Les registres paroissiaux s'adaptèrent au changement de la situation;

Etienne LAMBOUTIQUI et sa femme furent dits "noirs de M.LAUNAY" (juin 16tltl) ,
, '

Joseph Ar,moSSE et Marie MILEF "sont au service de MM.leE! habitants de Saint-

Paul qui 1eR ont achetés" (septembre 16ti6); en mai 16tl7, le Trèfl'Révérond père

DOMINGUE de LA CONCEPTION vendit à Gaspard LAUTRET "un esclave âgé de 12

anR, du nom de Françoifl".

Ainsi, non seulement les noirs désormais appartenaient à leurs ma5:tros,

ce qui aurait pu s'entendre à la rigueur au sens large, mais ils étaient

sujetEt de négoce. Les "servi teurs", les "domestiques" introduits dans l' tle

étaient devenus propriété des bl~ncB 1 (2)

1 : A.N.C
3
l, Mémoire du R.P.BERNARDIN, l6tl7, et in R.T.,tome 4, 2°trimestre

1939, p.60 \s.i.).
BARASSIN, Bourbon des origines jusqu'en 1714, p.122,123,129,2l4,250.

2 BARASSIN, L'esclavage à Bourbon avant l'application du Code Noir,p.2l-27.
Dans A.N.C 1, suite du journal de l'isle suivant ce qui S'y est passé,
le 20 aoftt?1690 - une "négresse" se marie avec "un des nègres de Monsieur
le Gouverneur". Le 4 ,septembre, "le Gouverneur fait fouetter un nègre et
une négresse,et les ronvoie chez lours mattres". .
Pûu~~tro 10 Code Noir de 16ti5 pour les Antilles a servi de catalyseur
au reviremûnt des colons de Bourbon••• Le·terrain était pr~t pour le
début de la colonisation.
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VAUBOULON,dans ses instructions, ne devait-il pas "faire un recensemont

exact de tous les habitants, distingués par familles, par t~te, sexe et âge,

ensemble leurs bestiaux, esclaves et armes pour l'envoyer après son

arrivée"?(l) Co texte officiel, écrit à Paris en 16tl9, fut le premier d'une

~érie qui n'allait s'arr~ter qu'au XIxo Biècle.

La mutation correspond'aux premiers vrais e6~ai~ de culture: "la

canne à sucre y croit d'une grosseur extraordinaire••• ils font du tabac qui

est bon à débitter, ••• de la cire, ••• deux millions d'aloès et en pourront'

cultiver d~vantage; ils ont ausAi du benjoin, de la gomme ••• le plus beau

et le meilleur cotton qu'il y ait" (2).

Le négoce de~ nègres.

La traite apparut. En 1797, 21 "esclaves" furent importés, "adultes de

14 à 15 arts", "Jeunes enfants"••• IJcs, venaient de la. côte d'Afrique et de

Madagascar.' Le Gouverneur LA COUR de LA SAULAI~ (169tl-1101) se fit tout

simplement négrier; il tenta d 'organiSElT des voyages interlopes en vue de

s'approvisionner en esclaves mais encore il s'aboucha avec les forbans pour

faire la traite à Madagascar (3).

Depuis 1687, l'tle était fréquentée par les pirates installés à

Madagascar; ils y venaient pour obtunir des rafratchisl:1ements, pour se

délaEmer üt. aussi pour ~e débarrasser des compagnons importuns. En échange,

ils apport-él.ient deFl <-sclaves ct do l'or "d 'iniquité"(4). Une quinzaine de

"vaisseaux forbans" au moins hantèrent Bourbon en 30 ans; les habitants le~

à la Compagnie par M. BAZIN,
7 juin 1700.

Les Directeurs de la Compagnie au Ministre,
13 juin 1700.

A.N.C
3
1,

B.N.N.A.F.,no9343, fOljtl,

3

l A.N.C
3

1, Instructions du sieur HU~3rt d0 VAUBOULON, 20 mars 17lj9.

2 : A.N.C
3
1, ûntor la colonie de l'isle

4 DESCHAMPS, Les pirates à Madagascar, p.137-13lj.



34

craignaient mais l'entente se faisait rapidement. En juin 1702, un vaispeau

anglais ct doux petits navires écossais avaient jeté l'ancre en baie de
. \

Saint-Paul, 10 Gouverneur VILLERS avait mis les colons sur le pied dû guerre

pour réBister à une invasion éventuelle et avait refusé de' ravitailler les

bâtiments; los Ecossais offrirent alors "de ve.mdre quelques marchandises

ainsi que quelques nègres". Comme l' écrit VILLERS, "les habitants me

présentèrent une requOte par laquGlle ils ma représentèrent lb besoin où ils

étaient de noirs pour la culture de leurs terres, la Compagnie no leur ayant

point envoyé depuis qu'ils habitaient l'tle, je me trouvai obligé tte

permettre la vente desdits noirs••• ils en vendirent 16" (1).

Los "gentilflhommes de fortune" furent les précurseurs du trafic

servile vers los Mascareignes (2). Après chacun de luurs passages, les

registres d8 bapt~mes de Saint-Paul (3) attestai8nt que les nouveaux esclaves

étaiEmt entrés dans l'Eglise Catholique Apostolique ct Romaino. / "!

détails troubles prennent toute leur 'signification quand on s'intéresse de

près à la population libre ou~ comme dit LEGUAT, aux"étranges.bGtes" de

l'île: "des harpagons, des grapignans, des orgons, des mairotins, des

mascarilles, métaphrastes, trissotins, pots en ~ill~, ajoutez à cela des

dragons, des escobars, des rats de cave et des rats de greniers" (4). Ces

colons étaient gens rudes qui, oubliés par la métropolo, essayaient de bien

vivre; jeux d'argent avec les pirates ou chasse à la tortue étaient préférés
, .

aux travaux des champs. "Plus rempLis de toute sorte de brutalités que le

pape n'a do sciences", ivrognes et "paresseux com~e dos. chiens'; (5), ils

n'hésitaient pas à sc révoltor contre leurs chefs, ainsi pour VAUBOULbN

qu'ils arretèrent en 1690, pour FIRELIN qui fut obligé de se réfugier dans

les montagnes en 1694~ Les Gouverneurs eux-memes venus dans l'île avec

l : AoN.C 32, Jo~rn~l de.l'isle Bourbon, du ~7 juin 1702 au 25 rnars.1704.
FEUILtEY, I-lemol.re, l.nR~To, tome4,2°trl.mestre 1939, p.l02 (s.l..).

2 Leurs actions à Madagascar seront étudiées ultérieurement.

3 Nous ne possédons pas d'archives pour Saint-Denis et Sainte-Suzanne.

4 :. AoN.C
3
1, ~xtrait du voyage et des av~ntures de Fr.LEGUAT et de ~es

compagnons, s .. d.

5 : Mémoire de DROUILLARD, cité in BARASSIN, Bourbon des origines
jURqu'cn 1714, p.15~-159.
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l'espoir de faire une fortune rapide, étaient plus rançonneurs, affairistes

et honn~tcs jouisseurs que représentants du Roi.

Age ingrat d'une jeune colonie~•• Le d8cor eat planté, les acteurs

sont arrivés. Le XVlllo siècle esclavagiste des isles do Franco et de

Bourbon peut débuter.

A partir de 1104, les pièces d'archives concernant les esclaves et

la traite sont si nombreuses et si variées que l'étude chronologique des

faits doit laisser la place à unA autre méthode d'investigation.

Le procédé "pointilliste" employé pour décrire la mise en place du

système esclavagiste ne répond plus à la multitude qui va déferler sur los

tles.



36

, l ère PARTIE : LES CADRES DE LA TRAI;~'~ 1·
1__.___ '.__•__. __•__

Quatre éléments principalement aident à cerner le commerce dé~

esclaves au XVlllo siècle.

Ils furent politiqué, statistique, économique et maritime.

Le cadre politique (chapitre 1) analysera ~uccintement les ~lea de

France et de Bourbon vis-à-vis des mutations de la métropole : monopole,

fin de celui-ci, Révolution, guerres •••

Le cadre économique (chapitre III) décrira l'activité des îles. Ici

le terme ~conomique aura l'acception du XVlllo siècle: "qui concerne

l t administration d'une maison". Nous nom'! appuierons sur un ensemble

statifltique (chapi tr'e .II) pour examiner lé b'eaoin en main-d'oeuvre pour

le café, ou la canne à sucre ou les com~tructions••• de cette "maif:wn".

Le cadre maritime (chapitre IV) terminera ce tableau général. Il

sera le plus important, car sans bateaux, sans la connaissance des vents,

des routes, rien n'aurait pu exister dans cette région du monde si éloignée

du Royaume.
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CHAPITRE l : LE CADRE POLITIQUE.

Il est banal d'énoncer que la traite des e~claves a dépendu des

facteurs politiques; décisions d'occuper les tlea, ordonnances rowalea

créant des structures administratives, luttes contre les Anglais : tout

cela a joué. Cependant ces faits n'ont pour nous qu'un r6le conducteur,

ila ne sont pas "l'histoire de la traite". Ils forment le contour dans

lequel se placera notre étude.

Pour ~tre plus bref, nous avons choisi le système du tableau

chronologique (1).

Quatre périodes se distinguent, :

Le temps de la Compagnie des Indes.

Le Gouvernement royal.

Lea Assemblées coloniales.

- Le Consulat et l'Empireo

l : Nous avons suivi la méthode des ouvrages de la Nouvelle Clio, notammen~

dans cette collection : MANDROU ". La France aux: XVIIo et XVIII 0-- siècles,
deuxième partie, Tableaux chronologiques, p.3l-57.



I o - LE TEMPS DE LA COMPAGNIE DES INDES (1664-1764)0

Pour les colon~ de Bourbon auxquels s'ajoutèrent bientôt ceux de

l'Ile de France, la société parisienne rel'3ta toujourfl "la Compagnie"

qui eut le monopole pour l'importation des marchandises ou des esclaves

et pour l'exportation des produits tropicaux.

En réalité, il y eut trois Compagnies successives qui intéressèrent

lefl Mascareignes en un siècle (1664-1764)0

Comment les définir? Par leur activité commerciale, elles

entrèrent danfl le cadre juridique des manufactures royales mais par

-leur activité proprement .colonisatrice, qui aurait dÜ normalement

relever de la Couronne, elles trouvère~t aussi leur expreflsion juridique

dans les cadres féodaux, de la concession en fief d'une seigneurie (1).

Cette dualité peut résumer toute leur histoire.

1).- La Compagnie de 1664.

1664, lOseptembre~ Enregistrement par le Parlement de Paris des lettres

patentes créant la Compagnie des Indes Orientales.

1665, juille~. Bourbon en recevant son premier Commandant, REGNAULT,

entre danfl la 4épendance de la Compagnie.

l6~3, septembre. SEIGNELAY, successeur de COLBER~ au Secrétariat d'Eta~

à la Marine, décide la réorganisation de la Compagnie.

1 : Voir la pénétrante analYfle de BORELLA in La Compagnie des Indes à
l'île Bourbon, p0 2e-3l.
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.2).- La Compagnie de 16~B.

1685, février. Par Déclaration du Roi, les privilèges et droits accordés

à la Compagnie de 1664 sont transférés à la nouvelle Compagnie des

Inde~ Orientales. Un nouveau capital est constitué. L'administration

est confiée à douze directeurs choisis par le Roi.

16l55, mars. Promulgation du Code Noir pour les tles d'Amérique "pour

assurer la con~ervation des esclaves et le ••• repos des peuple~

qui sont fatigués et même la plupart ruinés par le vol et le

pillage qu'ilfl souffrent des esclaves••• ".

11Q2, 27 aont. Arrêté du Ministre de la Marine qui interdit. l'entrée de

toute étoffe des Indes. Après l'interdiction pour les toile~ peintes

en 16b6 et celle pour les soieries en 1702, oette dernière prohibition

oondamne l'essentiel du commerce de la Compagnie.

11!!, mars. A Bourbon, par édit royal, l'autorité du Gouverneur seul, doit

lai~ser plaoe à celle d'un Conseil provincial dont la fonction

principale est de r~ndre la justice, mais qui exerce aussi le

conseil administratif et même le pouvoir législatif. Ce Conseil,qui

comprend six conseillers, le procureur du Roi, un greffier, es~

cependant présidé par le Gouverneur.

171a, juillet. Après plusieurs éssais reussis depuis 1706, lès directeurs

consentent, à céder à la société CROZAT de Saint-Malo le privilège

de la Çompagnie pou~ les trois ans qu'elle a encore à jouir du

monopoie, c'est-à-dire jusqu'en mars 1715. Le droit est de 15% sur

la vente des cargaisons et de 10% sur les prises. Il faut évit.er

une failli te retentissante qui rejai~lirait sur le Gouvernement, royal.

~, septembre. Renouvellement du privilège de la Compagnie pour dix anse

~, décembre. Renouvellemen~ du contrat pour le même temps aveo les

·Malouins•.
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~, 20 septembre. Sur les instructions de PONTCHARTRAIN, Secrétaire

d'Etat à la Marine, qui craint pour la sécurité de Bourbon,

Guillaume DUFRESNE d'ARSEL,. Commandant du Chasseur, prend possession

"au nom du Roi de l'Ile de France, ci-devant tle Maurice".

111], janvier. Le Conseil de Marine décide la promotion du garde-magasin

de Bourbon. au rang de lieutenant et la création d'un poste de major~

1111', 23 aoat. Création par LAW de la Compagnie d'Occident (pour la

Louisiane ):.

1:.112, janvier. La Compagnie du Sénégal est incorporée à la Compagni.e

d'Occident.

3).~ La Compagnie de 1119.>

1112, mai. Toutes les compagnies coloniales sont réunies par l'Edit de

Ré~ion. A la Compagnie d'Occident s'ajoutent ainsi la Compagnie

de Chine et la Compagnie des Indes Orientales. La nouvelle

~L admini~tration prend le nom de Compagnie perpétuelle des Indes•.

1121, Z avril•.L'Ile de France est cédée par le Roi à la nouvelle Compagnieo,

1121, 23 septembre. Au nom de la Compagnie, GARNIER DU FOUGERAY procède à

une.nouvelle prise de PossQssion de l'Ile de France. Un établissement.

est organisé. -L'tle est placée sous la juridiction du Conseil

provincial de Bourbon. Un simple Conseil provisoire s'occupe des

affaires courantes.

1122, avril. ~rrivée de France du Command~nt de l'tle, MAUPIN., et du

personnel à l'Ile de France.
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l]g1. Faillite du système de LAW. La Compagnie des Indes commence alors sa

vie propre. Ju~qu'en 1161, elle va diriger les Mascareignes: son

évolution générale jusqu'à cette date montre un contrôle crois~ant

du Gouvernement royal et singulièrement du Contrôleur Général des

Finances, en m~me tempR qu'une miRe au second rang des actionnaires.

Présentons-la sùccintement.
,

Elle est dirigée par troi~ sortes de personnes; les eommissai~ea du

Roi, hauts fonctionnaires qui assurent le contr8le permanent du

Gouvernement et quî définissent la politique générale; les directeurs

nommés par le Roi parmi les actionnaires importants; les oyndics,

choisis par liAssemblée des actionnaireR et chargés de contre1er la

gestion.

Les Assemblées d'Administration, réunies tous les jours,

qui groupent les directeurs et les 5~ndics, as~urent son

fonctionnement; on y prend connaissance des affaires courantes. on y

répond. Toutes semaines, les ~ommiBsairfs du Roi assistent à une de

ces assemblées et tous les mois, le Contrôleur Général vient. prendre

connaissànce des affaires importantes.

Comme le dit si bien WEBER : '~éritière des règles et des

traditions de la Compagnie de COLB~R1 à laqùelle é~1ui~ci ava~~.

composé l' espri t méthodique du grand règne, ,elle l'était aussi des. ,
procédés de travail fiévreUx et brouillohs dh Système, de la Banque

et de l'Occident., et elie garda de cette doubie origine uri caractère

fort ëurieux fait d'ordre et de désordre, de grandeur e~ de

petitease'i (i)~

~, novembre. Le Conseil provincial ~e Bourbon devient Conseil supérieur.

Par le même édit, le Conseil provisoire de l'Ile de France devient

Conseil provincial : il est toujours subordonné à celui de Bourbon.

/

1 : WEBER, La Compagnie française des Indes, p.424.
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1]g}7 décembre. Le Code Noir s~bit une refonte à l'usage spécial des

Mascareignes. L'édit est enregistré à Bourbon 10 l~ ~eptembre 1724.

-1]g2, juin. La Compagnie est confirmée par édit du Roi dans la possession

de ~es monopoles o Elle est proclamée déchargée de toutes les

opérations passées.

1]g2, septembre. LENOIR est nommé Commandant Général des établissements

français en Inde avec résidence à Pondichéry. '
..

1726. La Compagnie décide que les Mascareignos no formeront plus qu'un

gouvernement sous l'autorité d'un Gouverneur Général unique qui

devra résider six mois dan~ chaque ~leo

~, juillet. Arrivée de DUMAS (Pierre Beno~t) comme Directeur Général du

commerCe aux ~les et Président du Conseil supérieur. La décision de

1726 reçoit son application en novembre 1730 : comme Gouverneur

Général, DUMAS a maintenant l'e droit de commander les tr~upes.

l]g], 31 décembre. Par une lettre de la Compagnie au Conseil supérieur de

Bourbon, la supériorité de LENOIR et par conséquent du Gonseil de

pondichéry est formellement établie.

l72~. Les ~les sont libérées de la tutelle de Pondichéry.

~, 17 novembre. Par lettre de la Compagnio, le Conseil provincial de

l'Ile de France reçoit le droit de donner des instructions aux

vaisseaux sans passer par Bourbon.

~, novembre. Le Conseil provincial de 1'110 de France est remplacé par

un Conseil supérieur jugeant en dernier ressort et ainsi égal à

celui de Bourbon~
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11J2. Arrivée de LA BOURDONNAIS comme Gouverneur Général des rIes. Il déciùe

qu'en matière administrative, le Con~eil de l'rIe où il rêsidera

l'emportera sur celui de l'autre; comme il passe la majeure partie de

son temps à l'Ile de France, colle-ci devient le siège du Gouvernement

des nes.

11&Q. Début de la guorre de succossion d'Autriche.

ll4l. DUPLEIX devient Gouverneur dm:; établisf~ement:::; :français dans l'Inde.

1.1.4.!., 27 juin. La Compagnie autorise 10 Gouverneur Général "à donner la

liberté à l'habitant de se procurer par lui-même en payant des droits

d'entrée les marchandises propres à son uAage, et d'envoyer traiter

pour son compte des noirs à Madagascar et à' Mozambique, ou d'en

acheter dan::;: l'Inde••• ".

,!lli, janvier. "ta liberté du commerce, tant dans l'Inde qu'en Europe, aux

rIes ~e France et de Bourbon, est accordée à tous les particuliers

pour le terme de six années consécutives••• ".

pràtiquement, la liberté du commerce apparart illusoire

puisque personne ne pos:::;ède de bateaux pour l'assurer; .

Depuis des décennies, la Compagnie assure seule les vOyages

en Inde, aucun armateur n'est prOt à :faire face à cette charge. La

Compagnie agit de deux manières; d'une part, comme particulier en

louant ses navires à qui voudrait les utiliser, d'autre part en

seigneur suzerain en fixant un droit d'entrée dans sos comptoirs sur

les marchandises importées. Le::;: Anglais sillonnent les mer~ et font de

multiples prises. Dans ces conditions, c'est un placement redoutablp--

ment aléatoire que l'armement des na:r.rirep pour -,1..D.,.. rnc1es. Les ,/

marchandises :fon~ €ncore plus défaut. Les habitants protestent et

demandent le retour à l'état de chose antérieur.

l14i. Pri~e de possession des seychelles au nom du Roi.
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,1.142., 30 mars. La Compagnie supprime la liberté du commerce. Elle rétablit.

"les chose~ sur le pied où allel.'! étaient en 1740, vu les plaintes

que cette liberté de commerce a occasionnées".

~. Fin de la guerre de succesl.'lion d'Autriche (Paix d'Aix-la-Chapelle).

~, juin•. Dernier remaniement dans l'organiRation de la Compagnie.

!12Qo DUPLEIX prend le titra de Nabab du Decan.

l12Q. Une petite colonie permanente s'installe à l'tle Rodrigues.

1121, janvier. Capitulation de LALLY TOLLENDAL à Pondichéry.

1122. Début de la guerre de Sept ans.

~. Fin de la guerre de Sept ans. Perte des territoires françail.'! de

l'Inde sauf cinq villes: Pondichéry, Chahdernagor, Karikal, Mahé,

Yanaon (traité 'de Paris),

!124, aoaüe La Compagnie des Indes ruinée par la guerre de Sept ans

rétrocède au Roi les Mascareignes (1)~

-)

!
l * Pour l'ensemble de la période:

B.N.N~A.F.,no9341. Mémoire sur l'établL6sement des seychelles,
14 juin l 772.

DERNIS, Recueil ou collection des titres•• a , tome 4, p.XXXJ-XXXIJ (s.i.)
BARASSIN, Bourbon del.'! originel.'! jusqu'en 1714.
BORELLA , La Compagnie des Indes à l'tle Bourbon.
DUPON, Recueil de documents pour servir à l'histoire de Rodrigues, p.6-7o
KAEPPELIN, La Compagnie des Indes Orientales•••

Les escales françaises sur la route de l'Inde.
LOpGNON, L'tle Bourbon pendant la Régence.
NAPAL, LeR constitutionR de l'Ile Maurice, p.23-30.
SCHERER, Histoire de La Réunion, p.ltl-29.
WEBER, La Compagnie française des Indes.
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II,- LE GOUVEP~MENT ROYAL (1761-1790).

1766, 25 septembre.> Ordonnance du Roi qui confie le gouvernement des ~le6

à un Gouverneur, Lieutenant Général, à la fois chef militaire et

représentant de l'autorité royale. Il e~t assisté pour les affaires

de justice, de police et de finances par un Intendant Général.

Ces deux personnages résident à l'Ile de France. A Bourbon,

ils sont représentés, l'un par un Gouvurneur particulier, l'autre

par un Intendant-ordonnateur.

Les Conseils supérieurs des deux ~les n'ont plus aucune

fonction administrative ou légi~lative.

1766, 29 novembre. Par o~donnance, le Commerce d'Inde en Inde est permis

a tout particulier~

l121, 14 juillet. Rétrocession effective par l'entrée en fonction de DUMAS

(Jean Daniel) comme Gouverneur, Lieutenant Général des ~lea, et de

POIVRE, comme "Commiss~ire Général de la Marine, Ordonnateur aux
. .

tles de France et de Boùrbon faisant fonction d'Intendan~".

Les Maséareignes sont maintenant Colonies de la Couronne.

l122, 13 aont. Par ordonnance, le privilège de commeroe de la Compagnie

des Inde~ est suspendu.

~. L'Île de France r~çoit le siège du Gouvernement Général de tous les

établiRsemortts français au delà du Cap de Bonne-Espérance, Inde

comprise. Elle va le g~rder jusqu'en 1~10, sauf de 17~7 à 17~9 où

de nouveau les ~les et l'Inde sont séparées.

~, 14 avril. Arret du Conseil du Roi qui rétablit~ la Compagnie des Indes

(Compagnie dite de CALONNE). Comme les précédentes, eile a le

monopole du commerce aveo, les Indes, mais en revanche ne recçoit

pas le droit de souverainaté sur les pays conoédés.
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Les Mascareignes restent étrangères à son monopole. Les

particuliers conservent le droit de négocier avec les ~les.

l7BB.' Les cinq villes de l'Inde sont occupées par les Anglais (1).

l : Pour cette deUxième partie :
A.TI.Nantes, C 749, Des colons de l'Ile de France au Gouverneur Général

. des ~les et à l'Intendan~t 3 septembre l7B~.
DELALEU, Code des tles de France et de Bourbon, préambule (s.i.).
BRUSSILOWSKY, Histoire de l'Ile Maurice, p.297-29~.

CONAN, La dernière Compagnie fran9ai~e des Indes, p.59-62.
TOUSSAINT, L'administration française de l'Ile Maurice et ses Archives;

p.l9, 21-24.
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III. - LES ASSEr>1BLEES COLONIALES (1790-1~03).

l12Q, 31 janvier. Un navire apporte à l'Ile de Franco les nouvelles de

Pari~. L'effervescence révolutionnaire est immédiate.

L'organisation po;Litique et administrative des tles pundant

la période révolutionnaire est des plus changeantes. En principe, les

administrateurs nommés par la Métropole gouvdrnent toujours mais

leurs pouvoirs sont de plus en plus réduits•

.!.12Q., 3 avril. Par décret., l'Assemblée nationale décide que "le commerce

de l'Inde, au delà du Cap de Bonne-Espéranoe est libre pour tous les

Prançais". Ce décret supprime ainsi le privilège de la Gompagnie

CALONNE.

l12Q, 27 avril. Réunion à Port-Louis d'une "AE!semblée gén&rale" élue. Elle

s'octroie t~us les pouvoirs législatifs.

Le système dans son ens~mble demeure en vigueur jusqu'en

1~03. On compte quatorze assemblées ou législatures de 1790 à 1~03.

l12Q, mai-juin, Formatior.. des olubs : "des amis de la Constitution", "des

jacobins Ït , "des sans-culottes".

LIAssemblée générale prend le nom d'Assemblée coloniale,

1196, novembre. Le comiie de MAC NEMARA, commandant les forces navales au

delà du Cap de Bonne-Espérance en relâche à l'Ile de Franco, réputé

contra-révolutionnaire est mis à mort par la populace de Port-Louis.

Les jacobins désormais ont toute liberté politique.

1l21, 21 avril. L'As~emblée coloniale vote une constitution coloniale. Le

Gouverneur lui est subordonné et n'a qu'un pouvoir exécutif•.

~, 19 mars. Par décret, Bourbon est appelée La Réunion.
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~, juin. Coalition européenne contre la France. Le8 vaissoaux anglais

et hollandais essaient de bloquer les Indes Orientales. Les tles

arrivent à s'approvisionner par le8 prises des corsaires.

~, 4 février. Décret abolissant l'esclavage (16 pluviose an II).

l122. Le Cap est occupé par les Anglais (jusqu'en 1~02).

w
1]22, juin. BACO et BRUNEL, Commissaires de la République viennent faire

FI~~pecter le décret de pluviose. Ils doivent remàarquer sans

résultat.

1~02, mars. Paix générale signée à Amiens.
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IV.- LE CONSULAT ET L'E~œIRE (1~03-1~10).

1~03, 2 février. Par arr~té du Premier Consul, "les rIes de Franc~ et de

La Réunion et dépendances" sont régies par trois magistrats : un

Capiuaine Général qui a "tous 1eR pouvoirs ci-devant attribués aux

Gouverneurs Généraux des Colonies", un Préfet Colonial qui a "tout

ce qui était ci-devant" attribué aux Intendanfs-ordonnateurs" et. un

Commi~saire dG Justicei

1~03, 24 mars. Les ASRemblées coloniales sont supprimées. La nouvelle

organisation administrative est une restauration de l'Ancien Régime.

1~03, l~ mai. La guerre reprend.

1~03, décembre. Arrivée à Port-Louis du Capitaine Général DECAEN. "Sa

miRsion est une mission d'ob~ervation sous les rapports politiques

et militaires avec le peu de force qu'il réunit et une simple
f

occupation de comptoirs pour notre commerce".

1~06, 20 janvier. Les Anglais occupent définitivement le Cap.

1801~ Lord MINTO est nommé Gouverneur Général de l'inde anglaise. Son

programme comprend la prise des Masca~eigneB~

1~09, 2 février. La Réunion par tlécret impérial devient l'tle Bonaparte.

1~09, mai. Rodrigues est occupée par les Anglais.

l~lO, juillet.. Prise de Saint-Denis par le lieutenant-colonel KEA'l'ING et,

oapitulation de l'île Bonaparte•.

~, 3 décembre. prise de l'Ile dû France sous les ordres du Vice ~miral

Albemarle BERTIE, "Commander in Chief of His Britannic Majesty's Ships,
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• '!

and vessaIs emplo~d at the Cape of Good Hope, and the Seas

Adjacent," (1).

La capitulation stipule que 1eR troupes françaises ~e

sont pas prisonnièreEl de guerre (art.l) (The troops... shall not. be

considered as p~~on~s of war). Les habitants oonservent leurs
-:.. .

propriétés (art;7) .. "leur religion" coutumes et, loix"(art.B) (2)•
•

. 'Îh

1 : Pour la Révolution et liEmpire :
A.D'Caen, P.D.40, Décret de NAPOLEON au sujet de La Réunion, 2 février

ltj09 ..
P.D.7~, f07~, Mission du Capitaine Général, Il nivose an XI.

AZEMA, Histoire de l'tle Bourbon••• , p.179-l97.
'HANOTAUX et MARTINEAU, Histoire des colonies françaises ••• , tome VI,

p.37l-4l7,.
NAPAL, Les Constitutions de l'Ile Maurice, po30-~.

SAINTOYANT, Histoire do la colonisation française pendant la
Révolution, p.325-347.

SCHERER, Histoire de La Réunion, p.40-53.
TOUSSAINT, L'administration'française de l'Ile Maurice ct

ses Archives, p.2l-24, 106-107.

2 : P.R.O., c.o. 167/4, Acte de capitulation de l'Ile de France,
3 décembre 1~10. 10 articles et 7 articles

additionnels.
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UHAPITRE II : LE CADRE STATISTIQUE.

Depuis les premiers travaux des années 30 décrivant l'esclavage dans

les colonies françaises au XVlllo siècle, on a constamment écrit qu'il était

vain de supputer le chiffre des esclaves importés.

On l'a écrit avec raison. Le domaine antillais fut bien trop vaste,

bien trop complexe pour que l'on se risquât à dénombrer avec précision les

arrivées serviles (1).

L'Océan Indien a été oublié par les hi~toriens. Il n'exi~t~ aucun

ouvrage le concernant qui ~oit comparable à ceux de GASTON-MARTIN, LA

RONUIERE, RINCHON, ou pluR récemment à ceux de GODECHOT et MAURO (2).

Si une masse impres~ionnante de travaux a été éditée sur les deux

~les, aucun de ceux-ci n'est conRacré à la traite (3). L'intéràt siest porté

sur la civili~ation créole, sur la Compagnie des Indes ou Rur l'histoire

politique.

A première vue, la volonté de déterminer le nombre deR esclaves arrivés

aux tles de France et de Bourbon apparatt bien comme une gageure. Pourtant,

l'entreprise a pu 0tre tentée grâce à l'abondance et à la diversité des

renReignements recueillis. LeR Mascareignes étaient plus isolées, moins

peuplées que les Antilles; les lieux où l'on venait s'approvisionner en

esclaves étaient bien définis.

Dans un premier paragraphe sera noté le matériel pour construire le

profil 'et dans un deuxième paragraphe prendront place le profil et les

méthodes qui ont permis sa réali~ation.

l : Par exemple, GASTON~MARTIN, Histoire ~e l'esclavage, p.25-26 et p.139-140.

2 : Il en a été de m@me du c8té anglais, voir ALPERS, The east African
slave trade, p.3.

3 : Seule la thèse d'Université de NOEL, L'esclavage à l'Ile de France
pendant l'occupation française, étudie d'une manière incidente la traite.
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Paragraphe. 1.- Le matériel pour construire le profil.

Deux parties se séparent nettement par la qualité des sources et deR

travaux :

1) deR origines jusqu'en 1167~

2) de 1767 jusqu'en 1~10.

1767 est la date charnière car exiRtent à partir de là des rense~gnements

statistiques Ruivis qui servent de support.

1.- Jusqu'en 1767'.

Les estimations de LA BOURDONNAIS (s.i.), ALPERS, BARASSIN, LOUGNON

et NAPAL, on~ d'abord servi, puis la correRpondance des administrateurs de~

tles avec la France a complété l'information.

Quatre périodes définies par les renseignements apparaissent :

al Des origines jusqu'en .1714;

BARASSIN dans Bour~on des origines jusqu'en 1714 et dans L'esclavag~

à Bourbon avant l,'aEplica-tion du Code Noir de 172J., in R.T., 1957, n02, p.ll,

indique grâce aux journaux de bord mais surtout grâce aux registres de

baptêmes (païens, les nouveaux esclaves étaient baptisés) les arrivées

d'esclaves.

Eléments sporadiques dans :

A.N.C
3
2, Journal de l'tle Bourbon,par son gouverneur de VILLERS,12 mars 1703.

B.N.N.A.F.,n09343,Les directeurs de la Compagnie au Ministre,13 juin 1700.

FEUILLEY, Journal et Mémoire sur l'tle Bourbon, 1704, in R.T., tome 4,

2° trimestre 1939, p.4 et p.102 (s.i.).

DEFOS DU RAU, L'tle de La Réunion, p.136-137.

LOUGNON, L'tle Bourbon pendant la Régence, p.l05.
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L'ouvrage de bàse : LOUGNON, L'tle Bourbon pendant la Régence;

nombreuses références dont: pp.l05, 17~, 179, 212, 241, 2~3, 303, 325, 327,

339. LOUGNON dépasse avec rai~on la date de 1723, fin de la Régence.

A.N.C
4
1, Rapport de LENOIR (Gouverneur de Pondichéry) pour

France et de Bourbon, 2~ septembre 1726.

Renseignements complémentaires dans :

- A.N.C34. Mémoire anonyme sur l'tle Bourbon, 1722.

A.N.C34, DESFORG~S-BOUCHER (Garde-magasin à Bourbon) à la ComEagnie,
23 novembre 1723.

les îles de

- AZEMA,

- BUFFET,

- VERGUIN,

A.D.Réunion, C020, Le~ directeurs de la Compagnie à DESFORGES-BOUCHER,
9 novembre 1723.

- Instructions de la Compagnie à LENOIR, 2~ septembre 1726, in R.T., tome 2,

lotrimcatre 1935, p.199, et lotrimestre 1936 (a.i.).

Quelgues documents touchant la perte à' Madagascar du Vautour en 1725, in

R.T., tome 2, lotrimestre 1937., p.347 (s.i.)•.

sept documents concernant la mission à,Madagascar d~ Courrier de Bourbon

en 1717-171~, in R~T.; tome l, 3°trimestre 1934, p.3~1 (s.i.).

Histoire de l'tle Bou:rbon~•• , p.34.

La fin du pirate E. CONGDON, in R.T., tome 4, 1960, p.131.

La politique de la ComEagnie des Inde~ dan~ la traite des noirs

à l'île Bourbon, in Revue historique, juillet-ao~t 1956, p.4~-49.

,---------------------------- ,1 soit : 10 000 esclaves environ 1

c) 1727 - 1751.

C'est encore LOUGNON avec ses

Correspondance du Conseil supérieur de Bourbon ct de la Gompagnie des Inde~;

Correspondance des adminif'ltrateurs de Bourbon et de ceux de l'Ile de France;

Correspondance des administrateurs de Bourbon et de ceux des Indes;

qui reste le guide principal. Les réfêrences ~ont tellement nombreuses qu'il

est inutile de les indiquer page par page.
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Viennent s'y ajouter:

- A.N.C35, Le contrôleur général de l'île Bourbon au Mini~tre, ~ décembre 172~.

A.N.C35, Les directeur~ de la Compagnie au Ministre, 27 avril 1730.

A.N.C35, Extrait des lettres du 20 décembr·e 1730 reçues par le duc de

Chartres, la Diane L la Méduze•••

Recen~ement de 1Il1 à Bourbon. Extrait de la récaEitu1ation.

Lettre du Gouverneur de Bourbon au Miniétre, 3 janvier 1733.

Mémoire des vols et concussions••• , par ROBIN, notaire à Bourbon,
1~ mars 1737.,

A.N.C3~' Mémoire (anonyme) sur le commerce de la Compagnie à Bourbon

depui~ 10 ans, novembre 1744.

A.N.C39, Le Conseil de Bourbon à la Compagnie, 15 février 1750.

A.N.C43, Le~ directeurs de 1~; Compagnie à.LA BOURDONNAIS, 14 février 1739,

et réponse de c81ui~ci, 20 novembre 1739.

A.N.C43, Les dir~cteurs au Cbn~eil supérieur de ~'I1e de France, 23 mars

1739, et réponse de celui-ci, b janvier 1740.

A.N.C44, LA BOURDONNAIS aux directeurs, 14 janvier 1740.

A.N.~44, Instructions pour M. de SAINT V~RTIN, par LA BOURDONNAIS, 1740.

A.N.C44, LA BOURDONNAIS aux directeurs, 3 février 1740.

A.N.C
4
6, Le Gouverneur de l'Ile de France aux directeurs, 26 janvier 1749.

A.N.C
4
6, Le Gouverneur de l'Ile de France aux directeurs, ~ novembre 1750.

A.N.4JJ ~6, Journal de la Vier~e de Grâce, 1732-1733.

Journal de l'Hirondelle, 1731-1736.

Journal du Griffon, 1735-1736.

- B.N.N.A.F.', n09341, f0211, Les directeurs à M. DAVID, Gouverneur de l'Ile

de France, 10 septembre 1752.

B.N.N.A.F., n09344, fOl44, I~le Bourbon, par le gouverneur de Pondichéry,
2~ septembre 1726.

P .
- A.Lorient, 1 177/296, Compte gue rend M. de LA BOÜEXIERRE••• pour la

traite à Fou1pointe••• , aoüt 1739.
p

1 240a, 1.1, p.3~

1P270, l 26
II lb sur la côte orientale

p
1 271b, 1.13, p.2 d'Afrique.

2P71, VII, 117

1P297, liasse l, pièce 42, les directeurs au Directeur de

Lorient, 20 j~nvier 1751.
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LA BOURDOID1AIS, Mémoire des îles de France et de Bourbon, 1740 (s.i.).

- LANUX, Mémoire sur la traite des esclaves à une Eartye de la cotte de

l'est de l'isle de Madagascar, septembre 1729, in R.T., tome l,

4°trimestre 1932, p.79 (s.i.).

- Premières relations des ~les avec la cete orientale d'Afrique, 1736-1742,

in R.T., tome 4, lotrimestre 1940, p.317.

- ALP~S, The east African ~lave trade, p.56.

- LOUGNON, Analyse de la rubrique "commerce et colonie" de la Correspondance

du Conseil supérieur de Bourbon et de la Compagnie, 1732-1736, in

R~T., tome l, 3°trimestre 1953, p.l~~.

- MAC CALL TREAL, Histbry of Africa south of the Zambezi, vol), p.457~

- NAPAL, Les Indiens à l'Ile de France, p.9, 11-12.

- VIGNOLS, La France à Madagascar de 1674 à 1750, p.12.

f ~:=~_~~~~ O~O ~sc:~~~~_~~~~~
d) 1752-- 1766.

.,:.,.
;.;

C'est la période la moins bien définie. De 1762 à 1766, je n'ai trouré

nulle part des renseignements. De 1752 à 1761, quelques élêments épars

seulement. &

.'\<'
~.

- A.N.C
3
11,

A.N. C
4

7,

A.N. C
4

7,

BRENIER (Commis) aux directeurs, 24 avril 1756.

Le Gouverneur de l'Ile de France aux directeurs', 31 décembre 17530

Le Conseil supérieur de l'Ile de France aux directeurs, 20 février
1753.

A.N.C
5
A?, pièce l, Copie de la lettre du Gouverneur de l'Ile de France à

POIVRE (ordonnateur), 11 mai 176tl. Sur des événements de 1765.

A.N.4JJ 8~, Journal du Phélipeaux, juillet 1756.

- A.Toulon, 997 3A, Le Gouverneur de l'Ile d~ France à la Compagnie, 31 ao~t

1153.

- B.Museum, Add.Mss.ltl12tl, f031-32, Des variations dans les Erix des objets

de traite et leurs cauBes, par MAYEUR, afent ·du roi à Madagascar;

Il relate les événements de 1757-1760 à Madagascar.

- FREEMAN GRENVILLE, The east African coast. select documents, p.192-193.
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II.- De 1767 à 1~10.

Deux relevés ~tatiRtiques forment la base de la recherche.

TELFAIR dans Some account of the ~tate of slavery at Mauritius (s.i.) donne

un tabloau, p.30-31, qui indique de 1767 à IblO le nombre des esc,laves, des

nai~~ances et deR importations..

TOUSSAI}~ dans La route des îles, p.449-454 , donne les table~ des arrivées
,

à l'Ile de France des ca~gaisons d'esclaves venant de la côte orientale

d'Afrique et de Uadagascar de 1773 à 1~1O. Une restriction doit.@tre faite:

ce sont les chiffres officiels pour Port-Louis, la fraude - importante à

cette époque - n'apparaît donc pas.

Ce~ deux ouvrages de base sont complétés par :

PRIDHAM, An historical account of MauritiuR, p.153.·

TOUSSAINT, Le trafic commerdial entre les Mascareignes et Madagascar de

1773 à l~lO, in Annales de l'Université de Madagascar, n05,

p.l02-103 ..

- UNIENVILLE, Statiatigues de l'Ile Maurice, tableauX Il et 44 (s.i.).

PUiR des renseignements fragmentaires qui précisent les chiffres &

8.) les archives

- AoN. C
3

13,

A.N. C315,

A.N.C
3
16,

AoN.C
5

A2,

AoN. C
5

A2 ,

A~N.C5A3t

A.N.C
5

A
3

,

AoN.C
5
A

3
,

CRm~oNT (Gouverneur à Bourbon) à POIVRE, 5 juillet 1771.

CREMONT à MAILLART (Ordonnateur de l'Ile de France), 20 juin
17750

Le Ministre à MAILLART, 5 février 1775•

.pièce 49, Instructions pour le sieur GLE~ŒT chargé de la

traite du roi, 22 mai 176~.

pièce 70, POIVRE au Ministre, 16 décembre 176b.

pièce 27, Rapport au Ministre sur la correspondance des

administrateurs des îles de li'rance et de Bourbon, 26 mai 1769..

pièce 2b, Projet du si6ur MARION DU FRESNE••• , 26 mai 1769.

pièce 50, Le Gouverneur de l'Ile de France au Ministre,
16 sep~embre 1770.
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- A.D.Caen,

pièoe 5~, Etat des esclaves••• entre 1770 et 1771, ~ février
1772.

pièce 65, Réflexions et ob~ervations de ~1. de BELLECOMBE et

CHEVRF~U, in~pecteurs et commissaires••• dan~ l'tle de

Madagascar, 13 octobre 1776~

pièce 33, Traite de Madagascar.

Instructions pour SbUILLAC. (Gouverneur de l'Ile de

France) et CHEVREAU, 7 avril 17~6.

P.D.10l, fÔl~~, ~ffiRIETTE (ch~f des traites à Madaga~car) à

DECAEN, Capitaine Général de l'Ile de France, 25 février lb07.

P.D.102, f075, ROUX (Agent commercial à Mada~a~car) à DECA~~,
16 octobre lb07..

P.D.l02, f02~~, ROUX à DECAEN, 15 juillet 1~09.

- A.D.Réunion, d~ssier esclavage - divers, march~ pour l'achat de noirs

Mozambigues, ~ décembre 1772.

L 330, Affaire ALEGRE, 1794-1795.

L 330, GILLOT L'ETANG (député à l'Assemblée coloniale) à

l'Ordonnateur de La Réunion, 25 germinal an IX (1~01).

L 330, Etat des noirs de traite introduits à La Réunion dans

le courant de l'an XIII, lb05.

L 330, Etat des noirs nouveaux introduits••• au Quartier de

Saint-Paul, tle de La Réunion, lb06.

- A.D.Bordeaux, sous-série 7-8, Dossier de la Céline, 1795-1796

A.Brest, M .91, pièce l, EQ.IY.RE au Mini~tret 12 janvier 1769.

M 91, pièce 63, DESROCHh~ (Gouverneur de l'Ile de France) au

Ministre, 3 septembre 1769.

M 91, pièce 74, DESROCH~ au iiIinistre, 31 décombre 1769.

M 93, '?ièce 107, DESROCHES au Ministre, 25 octobre 1771.

M 100, pièce 36, Compte du sieur LAVAL, chef de la traite à

Foulpointe, 10 mars 1779.

- B.M.La Rochelle, n0 273, Armement et désarmement des navires la Junon et

la Créole (cate d'Afrique), 17~3.

- B.M.Quimper,mst, 12, fOl, Le Ministre à Messieurs des tle~ de France et

de Bourbon,. lOseptembre 176~.

mst.12, f057, Le Ministre au Gouverneur de l'Ile. de France,
6 aotlt 1769.



- B.Museum,

5b

mst 12 A IV, Pièces remiRe~••• , 1761.

mst. 12 C III, Le Gouverneur de l'Ile de France au Minü!tre,
3 ~eptembre 1111.

mat 12bis, Le M.inistre au Gouverneur de l'Ile de J!'rance,
Il décembre 1110.

Add.Mss.1b126, f093 et s., Discussion sur le choix du lieu

à faire un établissement à Madagascar, par CHARPENTIER de

COSSIGNY (Ingénieur du Roi à l'Ile de France), 1113.

Add.Mss.1~12b, f031-32, Des variations dans les prix des

objets de traite et leurs causes, par MAYEUR, 1116 (et s.i.·).

Add.MsR.1~12b, f051 et s., Mémoire sur la côte orientale

d'Afrigue, par CHARPENTIER de eOSSIGNY, 111b.
Add.Mss.1~134, f0124, CHARDENOUX (Agent de l'Ile de France à

Madagascar) au préfet LEGER, 13 octobre 1b06.

Add.Mss.1b134, f0134, JECK~L et TELLOT (A~ents de l'Ile de

France à Mada~aacar) au préfet LEGER, 19 janvier 1~04.
'.

Add.Mss.1~134, f0153-154, JECKELL et TELLOT au Eréfet LEGER,
avril-mai 1b04.

Add.Mss.1b135, fo1~1 ct s., Mémoire••• sur la traite qui peut

se faire à Madagascàr, novembre 11~3.

Add.Mss.1b139, f09, Tableau de~ fourniturps faites dans les

magasins dU,Roi à l'Ile de Frarlcc••• , de I1b2 à 11b4.
1

Add.MRs~lb140, f021 et s~, Lettre d~ DUMAS (Gouverneur de

1~I1e de France) à GLEMET, septembre-octobre 116~.

- A.Maurice, RB 1, pièce 52, DUMAINE (chef des traites à Madagascar) à

MOTAIS de NARBONNE (Ordonnateur à l'Ile de France), Il novembre
11~1.

RB 16, pièce 49, ComEte des noirs Earticu1iers••• , 10 aoftt 1169.

HB 11, pièces 53 à 55, Re9us d'esclaves Ear caEitaines, 1114.

OC 24 B, pièces 129 et S., Journal de l'Espérance faisant la

traite à la côte d'A~rique, 1174-1115.

NA 23/9/3, Acte de déEôt ••• , sur la côte d'Afrique, 1116-1111.

NA 23/10/26, Acte de dépôt ••• , sur la côte d'Afrigue, 1111.

Z3B 11B, Arr~ts administratifs de l'Ile de France, 1195.

Z3B lb, Arrêts admini~tratifs de l'Ile de France, 119b.
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b) le~ sourcea imprimées

- BERNARDIN de SAINT-PIERRE, Voyage à l'Ile de France, lottre XII.

- MILBERT, Voyage pittore~que à l'Ile ua France, tome 2, p.l~~ et 233.

- SAINT ELNE LE DUC, Ile de France••• , p.69o

- TOMBE, Voyage aux Indes Oricntale~, p.b9.

c) les travaux

- ALPERS, The east African slave trade, p.6, 7, ~ et 90

- D~iIGNY, Cargai~ona indiennes••• , p.97 et 111 (en note).

- FREEMAN-GRENVILLE, The Gast African coast, p.196.

GRAHAM, Great Britain in the Indian Ocean, p.60.
\

NOEL, L'esclavage à l'Ile de France pondant l'occupatîon françaiae,.p.36-37
'et 246.

OLIVER and MATHEW, History of East Africa~ p.155. ,
VALETTE, Le commerce de MadagaEtcar vers les Mascareign,eà au XVIllo li'liècle,

in R.M., l o trimestre 1966, n033, p.35.

TABLEAU RESUME .•
Origines 1714 = 1 000

1715 1726 = la 000

1727 1751 = 25 000

1752 1766 = 14 000

1767 - 1/:510 = 110 000

160 000

Outre cette maEtse d'informations, j'ai r0.Couru aux recensements

(parfois incomplots et incidents) de~ îlos.
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Les recensGments au cours du siècle pour lc~ deux îles Ront

indispensables quand on s'aperçoit quo l'accroisnomont du nombre des esclaves

ne dépend pas do la natalité mais seulement des nouvelles importations (1).

1) - Pour l'Ile de France, par ordre chronologique:

KAEPPELIN, Les eacales sur la route de l'Inde, p.l04-105r pour 1725.

LA BOURDONNAIS, Mémoire des ~les de France et de Bourbon, Po29 (soi.),
pour 1735 et 1740.

DATRYI4PLE, L'Ile de France vors 1755, in R.T., tome l, 3°trimestre 1934,

p.304 et 459 (en note)(s.i.), pour 1735,1747,1753.

A.D.Caen, P.D.44, f02, Mémoire ~ur l'état actuel de l'Ile de France et le8

pour 1tlOl:h

GRAY, Histor;x: of Zanzibar••• , p.91;

TOMBE, Voyage aux Indes Orientales•• o , p.~9 (s.i.),

NILRERT, Vo;x:age pittoresque à l'Ile de France, tome 2,

NOEL, L'esclavage à l'Ile de F'rance... , p. 32,

moxens d'en accrottre promptement la population, avril 1776,
pour 1765. '

BIOCHE, L'administration ro;x:ale à l'Ile de Franco (1767-17tl2J t p.44, pour 1766,.

BERNARDIN de SAINT-PI~RRE, Vo;x:age à l'Ile de France, lottre XII, pour 1769.

BIOCHE, ~'administration ro;x:ale à l'Ile de France (1767-17tl9), p.44, pour 1776.
, ..

GRAY,.History of Zanzibar••• , p~91, pour 1776.

BIOUHE, L'administration rOYple à l'Ile de France (1767-17tl9), p.44,
pour 17tlO et l 7tl5.

pour 17tl9o

pour 1tl02.

p.233 (s.i.1 pour Itl04.

2) - Pour Bourbon, par ordre chronologique:

BARASSIN, Bourbon des origines jusgu'en 1714, p.320 (tableau qui synthétiso ,

tous les renseignements pour la période 1663-1714).

DESUHAMPS, Les pirates. o., p.127, pour 1117.
"A.N. C

34, Mémoire sur l'tle Bourbon, 1122, pour 1122.

LOUGNON, L'île Bourbon pondant la Régence, p.293, pour 1125.

AoN. C
3
5, Recensement de 1731, pour 1131.

l : BERNARDIN de SAINT-PIER~, Vo;x:a~e à l'Ile de Franco, lettre XII, post
scriptum, 27 avril 1769 (a.io).

TFlLFAIR, Sorne account of the fltate of slaverl at Mauritius, p.260-261 (s. j~)o
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pour 1132.

5,
(s.i.) pour 11350

pour 11440

1151 ,
pour 1150-11510

3°trimestre 1940, p.l~0-1~2 et tomes B.

SCHEREn, Histoire de La Réunion, p.l1,

A.NoC
3
10, Le Gouverneur de Bourbon.aux directeurs, 9 mars

1

2, PoXVII (s.i.)
RAU, k'Ile de La Réunion, p.140

;;,;R....e_c_e_n_R_e_m_e-.;n....t __g~é....n;..;;é~r~a;,;;l d;;..;e_. ..;;l....'_î;.;;l;;.;e;....:::B;;..;o;..;ur;;;;.,..;b;..;o~n, in R. T., tome

. Corr., tome
et DEFOS DU

pour 11~5o

1944,
pour 1~04o

pour 1~15o (1 )"

DATRYMPLE, L'Ile de Franco v~rs 1755, in R.T., tome l,

3°trimestre 1934, p.459 (en note) (s.i.), pour 1153.

A.N.C
3
11, M. de LANUX (Conseiller des directeurs, de passage à Bourbon) à

la Compagnie, 24 mars 1155, pour 1154-1155-

VERGUIN, La politique de la ComEagnie••• , p.51,' pour 11620

CAULIER, Fragments ~ur l'île Bourbon, in R.T., tome 3, l°trimestre 193~,

p.149 (s. i. ), pour ,1164.

A.N.C314, Le Gouverneur de Bourbon au Ministre, 2~ janvier 1110, pour 116~,

A.NoC314, L'Ordonnateur de Bourbon au Ministre, 12 septembre 1111, pour 11100

A.N.C311, L'Ordonnateur de.Bourbon au Ministre, 22 avril 1111, pour 1116.

SCHERER, Histoire de La Réunion, p.26-21, pour 1119.

B.N.N.A.Fo , n09341, ~o243, ~ copie anonyme,

CHANVALON, Mémoire ••• , in R.T., tome 6, l°trimeRtre
p.303 (s.i.),

DEFOS DU RAU, L'île de La Réunion, p.150,

Le graphique de la population visualise les chi~~res trouvés.

1 : Par la pluralité deR sources, une critique Berrée a pu ~trc faite;
ainsi il convient de rejeter les chi~fres donnés par
BERNARDIN de SAINT-PIERRE, Voyage à l'Ile de France, lettre XIX (s.i.)

pour Bourbon en 1169.

BERTIE, Relation de la conqu~te de l'île Bourbon, in RoT., 1960,
pour Bourbon en 1~10.

CONAN, La dernière Compagnie françai~e des Indes, p.62, pour Bourbono '

GRAY, History o~ Zanzibar••• , p.91, pour 11~1 à Bourbon
et pour 1~01 à l'Ile de France.

LA RON0IERill, Nègres et négriers, p.159, (pour les deux îles).
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Paragraphe 2.- Le profil.

J'ai donc bénéficié d'un "faiF:ceau d'indices ll à la lumière ùuquel un

graphiqup, des arrivées d'esclaves aux rles entre 1669 et ltill a pu atre

con~truit. Est-ce une courbe ? ~n raison des marges d'erreur~ annuelle~

qui n'ont pu ~tre éliminées (1), le terme profil conviendrait mieux,

l'acception est pluR lache et la finalité d~ cette con~truction eRt moins

de fournir un chiffre pour une année précise que d'indiquer l'aspect général

du phénomène.

La vérité doit se situer entre le~ minima et 1eR maxima Rignalés.

Pour 14 ou 15 années au moins, les arrivées furent pout-être ~upérieurofil,

aux chiffres que j'avance: je me suiR méfié de~ extrapolation~. En revanche?

je peux affirmer que 1eR arrivées n'étaient pas inférieures aux minima que

j'indique; 10 profil ne pourra que Ilgrandir" dam~ le détail si l'on découvre

d'autres ~ources. Il est un essai de description qui pourra ôtro repris,

complété, corrigé (2). Il doit êtro compris COlome une ~imple approche 

parmi d'autres - du sujet.; néanmoinl'l, il va servir de ~upport à l'étude de

la traite.

Le graphique qui va Ruivro est la réunion de tous leE éléments noté~

précédemment.

Quelle a été la méthode?

Aprè~ avoir fait la séparation en diverses périodes et sous-périodeR r

selon l'homogénéité des renseignements, j'ai procédé par étapes successives ~

1 La marge d'erreur est m1n1me de 1710 à 1725; elle passe à 200 individus
par an de 1725 à 1749; puis elle e~t de 300 individus par an jURqu'en
1761; enfin, ell0 n'a pu ~tre ramenée à moins de 500 après 17670

2 : Je pense en particulier aux archives en portugais de Lourenço Marquès,
aux travaux inédits des Kenians et des Tan7.anicns.
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1.- Une addition critique de tous les éléments réunis.

2.- Une approximation en tenant compte de la fraude

C'est par elle, eRflentiell(3ment, qu'exi8te la marge d'erreur"

J.- Une vérification à l'aide de~ recensements de population.

Acce~~oirement :

4.- Quand les renseignements correspondaient à un grouEe d'années f

j'ai effectué la moyenne par ano

(en comparaiAon avec les autres sources)o

5.- Quand les estimations sont données au départ du lieu d~ traite,

j'ai t.onu compte des pourc(·mtages de p~+tes' données par le

Dr~ TOUSSAINT (entre 1773 et l~lO) in La route des tleR, p,,451

et 454; à savoir :

pour l~ladagaRcar : 12% de perteR p<mdant 10 voyage o

pour la cete orientale d'Afrique: 21% de porteR pondant
le voyage~
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Etudion~ le graphique.

Pourquoi observe-t-on une montée lente, puis accélérée du trafic ?

Et un effondrement durant ia période révolutionnaire, enfin une dégradation

rapide? Quelles furent les raisons au fil du XVlllo siècle qui déterminèrent

ce~ variations? Il ~'agit d'étudier les caURea profondea ou diffuses qui

déterminèrent Ce besoin de main-d'oeuvre.

D'après le profil, en regroupant, cinq parties peuvent ~tre

diRtinguées :

l - Des origines à 172t1 : les débuts ( environ 5 000)

II - De 1729 à 176t1 · l'affermisRement (environ 40 000)·
III De 1769 à 1793 · la grande époque (environ ljO 000)·

IV De 1794 à lt101 · la prohibition (environ la 000)·
" V De lt102 à lt110 · le dépériflsement (environ 25 000)·

(environ 160 000).

A l'intérieur de ce cadre, 1eR travaux et le~ jours prennent toute

leur signification.

l,,'

"
IJ.:~
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I.- LES DEBUTS (jusqu'en l12~).

Oubliée par la mëtropole, Bourbon avec le début du XVIIlo siècle

langui~Bait encore; c'est ce que j'ai appelé l'~ge ingrat. L$tle recevait

deR esclaves tirés un à un de Madagascar ou de l'Inde et vendus par des

navires de paasage (1). Ses "grandes cultures" se réaumant en un peu d'aloès,

de cire et de gomme, ses besoins en main-d'oeuvre étaient. fort. peu

étendus (2).

Peu à peu oepend~nt, la nécessité ~e fit sentir d'au@nenter les

effectifs pour la construction,des magasins, pour l'empierrement des, chemins

et pour 1eR opérations de batelage. A partir de l10~, le tabac "qui

fructifie beaucoup" et le poivre s'ajoutèrent aux autres principales

occupations agricoles (3).

En 1115 apparut le café. Il allait faire sortir l'!le de sa torpeur;

l'arrivée des plants et des graines de Moka allait déterminer un plan

d'exploitation rationnelle sous la tutelle de l'Ecossais LAW, alors au début

de son aventure bancaire (4).

Réorganisateur de la Compagnie des Indes, il intégra Bourbon à son

système. Chaque habitant devait cultiver dix pieds de café par travailleur!

et pouvait bénéficier d'avances de fonds tant à l'achat des graines qu'à

oelui des esclaves. BientSt les forOts tombèrent sous la haohe, des

propriétés se créèrent. Sur toutes les terres défriohées de 100 à 400m

d'altitude, les. caféiers b~lancèrcnt sous l'alizé leurs baies rouges (s).

1 : Exemples dans :
HEBERT, Rapport sur l'rle Bourbon, l10~, in R.T., tome 5, 2°trimestre

1940, p.46-S6 (s.i.).
BARASSIN, Bourbon des origines jusqu'en 1714, p.211,290,292,30l,3l1-3l~.

LOUGNON, L'!le Bourbon. pendant la ~égenoe. p.105. '

2 : A.N.C
3
l, Isle Bourbon, par M.DELAGNY, 1690.

3 1 VERGUIN, La politique de la Compagnie des Indes••• , inr~0VUü historiquo ,
1956, p.4"t.4 1 DEFOS DU RAU, L'tle de La Réunion, p.13~.

5 1 SCHERER, Histoire de La Réunion, p.16.
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La Compagnie fit connaître les per~pectives de réussite en France et·

la pratique s'établit d'aller à Bourbon où l'on pouvait tonter sa chance.

A partir de 171~, après les aventuriers, l 'tle accueillit uno nouvelle.

couche de ·population, cadets de familles bourgeoises ou nobles, officiers,

ingénieur~, ouvriers et hommes de troupe.

Il fallut "fournir aux habitants des noirs à proportion de leurs

terres" (1). Durant cotte année l71~, les premièros opérations de trait~

vers Madaga~car commenoèrent à 6tre systématiquement organisées (2). En

1721, ce fut le tour de Mozambique (3). L'habitude se prenait de détourner

les bâtiments allant aux Inde~ ou revenant en France et de les envoyer

"hiverner" pour la traite (4) ..

Une équipe d'administrateurs habiles fut nommée sous la direotion de

BEAUVOLLIER de COURCHANT ct de son lieutenant DESFORGES-BOUCHER, qui lui

succéda en 1723. Qes deux Gouverneurs allaient symboliser le succès naissan~

du "Bourbon rond" (5'); notons que leur zèle fut intéressé puisqu'ils

touchèrent 6% sur les prix des cafés exportés (6).

Le 31 octobre 1727, la Compagnie se félicitait enfin de l'arrivée à

Lorient de 23 ~OO livres de café : "cette plantation a enfin réussi et~ la

Compagnie a lieu désormais d'attendre par des récoltes plus amples à se

dédommager de toutes les dépenses qu'elle a déjà faites" (7).

1 1 A.N.C
3
.4, BEAUVOLLIER de COURCHANT aux directeurs de la Compagnio t "en

mer et en septembre 1723".

2 1 Se t documents concernant la
in R.T., tome l, 3°trimestre

3 1 Premières relations des tles avec la cete orientale d'Afri ua, in R.T.,
tome 4, lotrimeatre 1940, p.317-324

4. 1 A.N.C34, DESFORGES-BOUCHER aux directeurs de la Compagnie, 23 no~embre

AZEMA, Histoire de l'tle Bourbon••• , p.34. L-1723.
LOUGNON, L'tIc Bourbon pendant la Régence, p.302-304.

5 1 LOUGNON, L'tIc Bourbon pendant la Régence, p.334-337.

6 1 BORELLA, La Compagnie des Indes à l'tle Bourbon, p.34.

7 1 Corr., tome l, p.26, La Corn a ie au Conseil su érieur de Bourbon,.
31 oc~obre 1727 s.i.).
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En 172l:j, la récolte de café faillit subir "une perte considérable,

faute de noirs" (1). En moins de dix ans, Bourbon avait aocompli sa

mutation; désormais elle allait demander encore et toujours plus d'esclaves.

L'Ile de France, en recevant à partir de 1722 ses troupes permanentes,

commença à ~tre aménagée et participa au trafic par quelques dizaines

d'esclaves (2). En 1727, au lieu de pas~er par Bourbon, le Conseil fut

autorisé à faire venir de sa propre autorité les esclaves de Madagascar

"pour être affectés à la confltruction dos ports, maisons, magasins de la

Compagnie" (3). ~es arrivéefl serviles avaient progressé : de 200 individus

en l7ltl, on était passé en l727-l72~ à 600 environ par an.

En aoftt 1727 avait débarqué Pierre Benott Dill{AS en tant que

"Directeur général du commerce des tles" : la traite sous sa responsabilité

allait passer à un degré supérieur.

l : A.N.C35. DIORE au Contr8leur général, ~ déoembre 172~.

2 1 KAEPPELIN, Les escales françaises sur la route de l'Inde, p.104-l05.

3 : Cité in NOEL, L'esclavage à l'Ile de France•• " p.35.
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II.~ L'AFFERMISSEMENT. (1729...176tj).

Un bon administrateur.

DUMAS (1727-173S) donna le coup de fouet. à la production de café Cl} 1

ôn--1728, Dourbon·t)n·.oxpo~to. 120 000 livres, plus de ~OO 000 par an dans les

années suivantes pour arriver à près de 900 000 livres en 1734 (a).

En plus,. le poivrier~ la cannelier, le cotonnier, la rhubarbe,

l'arbre à thé prospéraient dans quelquee endroits (3).

Le Gouvorneur sut, en moins de trois ans, faire doubler les

importations d'esclaves : sous son administration arrivèrent pour la

première fois massivement les Malgaches, les Indiens et les Africains de

l'ouest (4).

Cependant dès 1731, les directeurs de la Compagnie interdisaient les

envois d'Indiens, les jugeant trop nonchalants et peu aptes aux travaux des

champs (S). Cette m@me année, ils prohibaient aussi les arrivées de Gorée

et de'Judd~ estimant ces esclaves trop chers par rapport ~ ceux de

Madagaflcar (6).

1 : LOUGNON, Pierre Benott DUMAS••• , in R.T" tome l, lotrimestre 1933,
p.13l5.

2 : Corr., tome 2, p.XII (s.i.).
DEFOS DU RAU,'L'tle de La Réunion, p.143~

3 : Corr., tome l, p~XXVI (6~i.).

4 1 Cin documents relatifs aux rem~erea traites des tles au Séné al et en
Guinée, in R.T., tome 3, 3°trimestre 1937, p.13S s.i•• ~

Corr.Bourbon-Indes, Le Conseil de Pondichéry à celui de Bourbon, fin.
l730~ lS février 1731, in R.T., tome 7, avril-décembre 1945, p.195 e~

202 (s.i.).
LANUX, Mémoire sur la traite des esclaves à une art de l'islo de
Madagascar, in R~T., tomo l, 4°trimestre 1932, p.79
~APAL, Les Indiens à l'Ile d~ France, p.ll-l2.

S 1 Arr@t de la Compagnie du 12 septembre 1131, cité in VERGUIN, La politique
de la Compagnie des Indes••• , p.52, in Revue historique, 1956.

6 : Anrêt de la Compagnie du 12 décembre 1731, cité in VERGUIN, La politique
de la Compagnie des Indes... , p.51, in nevue historique, 1956.
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,,

DUMAS orienta alors l'effort vers la Grande Ile; les esclaves malgaches,

durs au travail, bon marché, moins Bujets aux maladies par la brièveté du

transport,vinrent peupler par milliers les nouvelles concessions. Il fit un

eB~ai vers Mozambique : essai fructueux puisque la Vierge de Gr!ce ramena

près de 200 "nègres" en décembre 1733 (1).

A l'Ile de France, quülques 300 à 400 esclaves commençaient à aménager

le port du nord-ouest (ou Port-Louis) sous la direction du Commandant

particulier de l'tle, MAUPIN (2).

Pour saisir le rythme pris par DUMAS, il faut prendre quelques

exemples. D'abord le record: la Méduse apporta de Guinée en juillet 1729

près de 300 esclaves, puis d'aottt 1729 à octobre 1730, elle alla par trois

fois à Madagascar et débarqua successivement aux tles, 31~, 430 et 249

"nègres" (3).

,

La Légère et le Duo de Noailles ramenèrent 730 "t@tes" de la baie

d'Antongil en 1731 (4).

De décembre 1732 jusqu'à juin 1733, la Diane en trois voyages,l'Indien,

la subtile, l'Oiseau, l'Hirondelle "déposèrent."à Bourbon 900 "t@tes de

noirs" (5).

Au départ de DUMAS, Bourbon avait ainsi 7 000 esclaves environ e~

l'Ile de France 650 (.6).

l : A.N.4JJ~6, Journal de la Vierge de Grâce, 1733.
Premières relations des tles avec la cOte orientale d'Afri ue, in RoTo,
tome 4, lotrimestre 1940, p.329 •

2 : KAEPPELIN, Les escales françaises sur la route de l'Inde, p.l0~.

3 : A.N.C35, Extrait des lettres du 20 décembre 1730 par les
vaisseaux••• arrivés à Lorient le 2 ma

Corr., tome l, p.XXXVI

4 : A.N.C35, Recensement de 1731, extrait de la récapitulation.

5 : Corr., tome 2, Le Conseil su érieur de Bourbon à la Corn
20 décembre 1733, p.144-145

6 : Corr., tome 2, Le Conseil su érieur de Bourbon à la Corn
20 mars 1735, p.25~ s.i••

DATRYMPLE, L'Ile de France vers 1755, in R.T., tome l, 3°trimestre
1934, p.304 (en note) (s.i o ).
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Un gouverneur prestigieux.

Avec LA BOURDONNAIS (1735-1746) les fins changèrent, le ~eRoin de main

d'oeuvre se diversifia. Pour la Compagnie, les Mascareignes demeuraient dea

colonies de peuplement et de rapport; pour ce capitaine de vaisseau promu

Gouverneur Général, elles devaient devenir des bases navales jouant un r61e

dans le conflit qui opposait Français et Anglais dans l'Inde. Son proje~

était de donner aux t1es une marine qui permettrait de tenir l'océan et de

protéger les conqu~tes quelque peu aventureuses de DUPLEIX. Il voulut mettre

les t1es en état de défense et en faire de grands entrep6ts où la marine

pourrait se mettre à l'abri et se ravitailler.

Le café continuait de progresser: 1,5 million de livres furen~

exportées en 1740; 2,5 millions en 1744 : ce fut l'année record (1).

Cependant la qualité du "Bourbon" laissait à désirer, il avait parfois le

gotlt "de moisi et de relent", il était loin d'avoir l'ar5me du café de Moka,

et son prix à partir de 1742 dut baisser par la concurrence des Antilles (2).

Les nouveaux débouchés recommandés par la Compagnie (Géda, Bassora,

Pondichéry,. Chandernagor, Patna) furent defl échecs partiels malgré

l'impulsion de LA BOURDONNAIS (3). Les directeurs décidèrent alors de

renverser leur politique et de ne plus encourager la culture du café. La

production augmentait encore (jusqu'en 1744) car les habitants hésitaient à

se reconvertir (4). Le Gouverneur conseilla d'amplifier les cultures

vivrières : l "tla pourrait se dégager de la monoculture, ravi tai11 er les:

escadres, et éviter les risques de disette. Riz, blé, maïs, manioc furen~

développés d'autant que "le terrain de Bourbon produira ce que l'on voudra,

pourvu que l'on s'applique à choisir le climat qui convient aux différent~a

plantations" (5).

1 · DEFOS DU RAU, L't1e de La Réunion, p.143.•
2 • :QEFOS DU RAU, L't1e de La Réunion, p.143.•

3 • BORELLA, La Compagnie des Indes à l't1e Bourbon, p.35.•

4 • LA BOURDONNAIS, Mémoire des is1ee de France et de Bourbon, P.3~(s.i.).•
"

5 : LA BOURDONNAIS, l!lémoire des is1es de France et de Bourboh, p.11-12 (~. i. ).
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La structure m~mc de la cSte entravait l'écoul~ment des productions:

il fit établir à Saint-DeniE; un "pont volant", sorte d'appontement pour le

chargement des produits (et notamment des balles de café). Mais cette

amélioration ne remplaçait pas un port naturel, aussi ne conçut-il

l'exploitation de Bourbon qu'en symbiose avec celle de l'Ile de France (1).

Il porta l'eBcale officielle des îles à Port-Louis. Avec le palais du
,.

Gouverneur, les magasins de la Compagnie, les habitations confortables,

l "aqueduc, les batteries protégeant la passe, elle fut la ville des

MascareigneS et., à partir de 1740, elle remplit son r61e de base navale en

pouvant réparer et m~me lancer des navires.

Comme à Bourbon, LA BOURDONNAIS fit fructifier les cultures vi~ières

(manioc en particulier). Il stimula la culture na.iAsante de la Canne à

sucre; en 1743, les deux premières "usines à sucre" étaient inaugurées. Il

protégea les indigotiers aux feuilles si précieuRes.

D'autres réalisations complétèrent cette oeuvre remarquable: jardin

d'essai aux Pamplemousses, chemins carrossables, industrie des matériaux de

construction, poudreries, raffinerie de salpètre, cotonnerie, tannerie,

établis~ement métallurgique••• (2).

Pour oette "immense activité" tant à Bourbon qu'à l'Ile de Franoe,

1200 à 1300 esclaves - fraude oomprise (3) - furent importés par an pendant

son gouvernement.

Réalisations = x esclaves 1 LA BOURDONNAIS appliqua oette équation dans

toute sa rigueur.; un exemple cerne bien sa forme de pensée :"je sais que de

la facilité de transport - éorit-il - dépend la riohesse des habitants' de ce

1 : SCHERER, Histoire de La Réunion, p.22.

2 : LEBLOND, MARE de LA BOURDONNAIS, p.41-45.
Broohures publiées par l'Office du Tourisme de l'Ile Maurice.

3 : LA BOURDONNAIS, Mémoire des isles de France et de Bourbon, p.44· (s.i.).



1 : ait6 par BORELLA in La Compagnie des Indes

2 : LA BOURDONNAIS, Mémoire des isles de France
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pays, mais l'idée de se procurer cette commodité paraiRsait impossible

Rurtout' à l 'tle Bourbon, par rapport aux montagnes ••• C'est encore. un

travail de quinze années à 200 noirs pour avoir dans les tles tOUR les

chemins qui sont néceSf'laires à la commodité publique" (1).

L'habitant, selon ses dires, était "par trop fainéant" pour fournir

un effort phyRique. Il s'intéressa donc personnellement à la recherche des

esclaves, "partie Mozambique, partie Madagascar" (2).

Madagascar fournissait toujours l'essentiel du contingent mais cette

seule source n'était plus suffisante; les ns.Vir.&lS allèrent aussi "à la

c6te orientale d'Afrique", non plus de temps en temps, mais d'une manière

régulière. Ce commerce fut si bien réglé que les tlos purent organiser

jusqu'à deux expéditions par an vers Mozambique (3).

Cependant LA BOURDONNAIS passe sous Rilence le trafic qu'il faisait

avec les Indes: quelques centaines d'Indiens s'ajoutèrent aux deux autres

races (4).

La guerre de succession d'Autriche (1740-174~) ne semble pas avoir

entravé la traite jusqu'en 1746; pour armer les navires en guerre (S), pour

accélérer la construction des fortifications, le Gouverneur continua la

traite. Après son départ définitif pour la France, les chiffres indiquent

un fléchissement. : les escadres anglaises se faisaient plus pressantes (6),

à l'tle Bourbon, p.33.

et de Bourbon, Recensement
général, p.9 et 29(s.i.).

3 : Premières relations des tles avec la cete orientale d'Afrique, in R.T.,
tome 4, lotrimestre 1940, p.397 (s.i.).
ALPERS, The enst African slave trade, p.6.
JACKSON HAIGHT, European powers and south-East Africa, p.105.

4 : Corr., tome 4, p.XLV-XLVI (s.i.).

S : LOUGNON, Quel fut le sort des esclaves de Bourbon embarqués en 1146 sur
l'escadre de LA BOURDONNAIS, in R.T., 1941, p.162.

6 : BORELLA, La Compagnie des Indes à l'tle Bourbon, p.6S.
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et si des bateaux allaient ju~qu'à Madagascar,il~ avaient pour unique mission

d'en rapporter du riz et de la viande à l'usage des bouches en surnombre du

fait de la guerre (1)•.

Les tles avaient joué un r6le important danR le ravitaillement des

escadres que la Compagnie avait envoyées aux Indes. Le 6 septembre 1749,
Bourbon. rappelait la question: n••• tant que la guerre a duré, l'Ile de

France a tiré de nous des secours considérables en grains et eut été

certainement hors d'état de fournir à la consOlnmation que faisait la grande

quanti~é de vaisseaux qu'elle avait dans son por~, si elle n'eut trouvé ici

blé et ma~s••• n(2).

Il est sympt.omatique que la traite baissa juste aprefl le départ. de

LA BOURDONNAIS et ne put reprendre qu'en 1750, une fois les séquelles de la

guerre définitivement diflparues.

Les temps avaient changé, le grand administrateur était embastillé; le

souffle de création qui était passé sur les tles n'allait reprendre que

ving", ans après.

La fin de la Compagnie.

Comme l'écrit si justement A. LOUGNON, "les préoccupations mercantiles

reprirent le pas sur les soucis d'ordre militaire li (3). DAVID fut le premier

administrateur qui renoua avec les habitudes de la Compagnie.

A la fin de 1749, les navires recommencèrent le trafic servile. 1300
à 1400 eflclaves furent amenéf'l de nouveau par an aux tles. "De Guinée et du

l : Corr., tome 5, p.XXV1 (s.i.).

2 : BORELLA, La Compagnie des Indes à l'tle Bourbon, p.66•.

3 : Corr., tome 5, P.XXX (s.i.).
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sénégal" arrivèrent aim:i quelques 750 "t~tes" en 1750.. De Mozambique

plusieurs b~timents revinrent· en 1751 avec au moins 350 esclaves chacun (1);

à Madagascar, les "vaisseaux de ctHe" eurent du succès à Foulpointe,

Antongil, Sainte-Marie (2) •••

Cette exigence de main-d'oeuvre (3) n'avait plus pour raison la

culture du café. Un fléau naturel ruina les plantations et fit tomber la

production à presque rien pendant cinq anfl. En 1747, "les poux ravagent. les

caféiers, diminuent les récoltes, ils font même mourir les arbres" (4);

en 1749 : "le progrès de la vermine est tel que vous n'oserez plus compter

sur une cargaison de café chaque année" (5).

Malgré les efforts de réinstallation des plantations sur des sols plus

élevés, les caféiers ne constituèrent plus pour Rourbon la source

fondamentale de richesse qu'ils avaient été de 1720 à 1746.

Les plantationfl spéculatives s'orientèrent désormais à Bourbon vers

leB épices.

DAVID, Gouverneur de l 74~ à 1753, et ses successeurs, BOUVET: (1753

1756), MAGON (1756-1759) et. DESFORGES-BOUUHER (1759-176~) diversifièrent

encore plus les cultures. Les tles jouaient "le rôle d'escale pour notre

commerce d'Asie" (6) et devaient fournir de plus en plus de vivres aux

bâtiments de passage. Ainsi, sous DAVID, lea plantes fourragères furen~

introduites pour engraisser le bétail qui venait de Madagascar (7).

1 : A.Toulon, 997 3A, BOUVET à la Compagnie, 31 aoat 1753.
Corr., tome 5, p.XXXVI (s.i.).

2 : A.Toulon, 997 3A, BOUVET. à la Compagnie, 31 décembre 1753.

3 : A.N.C
3

10, BOUVET à la Compagnie, 9 mars 1751.

4 : Corr., tome 5, Le Conseil superieur de Bourbon à la Compagnie,
12 avril 1747, p.77 (s.i.).

5' : Corr., tome 5, Le Conseil supérieur de Bourbon à la Compagnie,
~ juillet 1749, p.159 (s.i.).

6 : B•.M.Quimper, mst 12D, p.12l:i, Mémoire du Roi pour servir d'instructions... ,
2~ octobre 1766.

7 : RAMBERT, Histoire du commerce de Marseille, tome VI, p.519-520.
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A l'Ile de France, l'indigo prospérait et semblait ~tre la principale

culture tandis que la canne à sucre débordait de son cadre originel

(quartier des Pamplemousses) (1). Sous DffiGON, le défrichement pour la Canne

connut une impulsion considérable. La vocation de la future Ile Maurice

s'affirmait (2).

Avec le eiègé du Gouvernement Général, le port, les magasins de la

Compagnie, la base navale, les industries naissantes, l'Ile de France avait

bien dépassé Bourbon. Les hommes entreprenan~s la préféraient dans l'espoir

"de faire une fortune rapide par toutes les voies qu'ils croient permiAes",

le trafic des esclaves malgré le monopole de la Compagnie entrai~ dans leurs

.vues d'affairistes (3).

Il est dommage qu'aucun renseignem~nt statistique n'existe de 1162 à

1166 Car il ne semble pas que 1I1'agonie" de la Compagnie des Indes pendant

la guerre de Sept ans, puis après le traité de Paris (1163) ait eu une

influence néfaste sur les importations serviles; par la fraude très active,

les particuliers suppléaient aux carences de la vieille administration (4).

Difficilement discernable aussi est le rapport entre les arrivées de

Malgaches et de Mozwnbiques : il semble passer entre 1162 et 1166 à

l'avantage des seconds (5). La c6te orientale d'Afrique était désormais

prépondérante et allait le rester jusqu'à la fin.

En 1164, les Mascareignes étaient rétrocédées au Roi. En 1161, les

nouveaux administrateurs arrivaient. Deux ans après leur installation, la

traite allait de nouveau franchir une étape.

tome VI, p.350.

cite un texte dG juin
1165 (s.i.).

BENYOWSK~, p.42.

P.lj.

colonies,

p.65. Il

TOUSSAINT, Le domaine de Beau-Plan,

HANOTAUX et MARTlNEAU, Histoire des

SAINT ELME LE DUC, L'Ile de France,

2 1

3 1

1 :

4 1 CULTRU, Un empereur de Madagascar au XVIIIO l:'liècle.

5 : ALPERS, The cast African slave trade, p.6.
JACKSON HAIGHT, European powers and South-East. Africa, p.b1.
MAC. CALL THEAL, History of Africa south of tho Zambczi, vol.l, p.451-45~.
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111.- LA GRANDE EPOQUE (1769-1793).

"Après la réunion à la couronne, aussi t8t 10. li,berté du Commerce

ramena l'abondance comme par enchantement, la protection royale accordée

à chaque armateur opéra des effets salutaires, les mers furent sillonnées~~~l)

Cette phrase résUme le boom économique qui atteignit les îles· après 1767.

Par ordonnance du 13 aoftt 1769, tous les Françai~ furent en effet admis à

commercer librement dans les mers au-delà du Cap de Bonne-Espérance (2).

Toutes les branches du négoce en profitèrent, dont la traite des

esclaves qui eut un essor sans précédent; en 25 ans, malgré le contrecoup

de la Révolution, les entrées serviles furent multipliées par trois.

En 1767, il Y avait cinq esclaves pour un "habitant.", en 1793, le rapport

fut de neuf au moins pour un.

A peu près tous les armateurs ,des îles expédièrent des navires pour

la traite des noirs.

Danfl un mémoire de 1792,'il est dit que "les îles se pourvoient en

esclaves aux tles de Madagaflcar, Quiloa, Zanzibar et Mozambique par de

petites expéditions qu'elles y envoient continuellement" (3). Sur tous les

lieux de traite, les Français surent organiser le commerce de main de maître.

Foulpointe, à Madagascar, reçut un directeur des traites qui eut pour

mission de centraliser les efforts et d'intensifier les départs. lŒAUDAVE, de

176~ à 1771, à Fort-Dauphin, BENYOWSKY, de 1774 à 1776 dans le fond de la

baie d'Antongil, participèrent aux razzias. A la fin de l'Ancien Régime,

l : M1LBERT, Voyage pittoresque à l'Ile de France, tome 2, p.153 (s.i.)

2 : AZ~iA, Histoire de l'île Bourbon, p.120.
Déjà par une ordonnance du 29 novembre 1766 (DELALEU, Code des îles de
France et de Bourbon, p.102, s.i.),. le commerce d'Inde en Inde avait été
permis; mais cette 'buverture" de l'Océan Indien ne semble pas avoir été
très ressentie aux îles. Le succès des affaires démarre en 1769.

3 : A.D.Caen, P.D.44, f023~, Mémoire ou idées succintes du commerce•••
à l'Ile de France.
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1000 esclaves environ par an étaient exportés de la Grande Ile vers les

Maflcareignes (1). '

Les résultats furent encore pluR abondants pour la c8te orientale

d'Afrique. A partir de 1110, le nouveau Gouverneur portugais laissa avec

bienveillance les Français acheter les esclaves. A Quiloa, un traité fut

m~me signé en 1116 avec le Sultan selon lequel 1000 esclaves par an seraient

fournis aux négociants de' l'Ile de France (2). De novembre 11~6 à janvier

11~~, près de 3000 noirs de l'Afrique orientale furent ainsi débarqués à

Port-Louis (3), et il est certain que ccci sc produisit plusieurfl années

de suite.

Les Gouverneurs s'en m~lèrent directement, DUr~S n'écrit-il pafl au

Ministre de la Marine en novembre 116~ : "la traite est danfl ce moment, le

plus important objet de mon administration. Sans elle point de main

d'oeuvre•• ~(4); DESROCHES (Gouverneur de 1169 à 1112), en septembre 1111,

indique que la traite "a procuré 1000 esclaves à la colonie" depuis son

arrivée (5").

Si la liberté du commerce, la spéculation et l'esprit du gain par les

super-bénéfices ramassés p~uvent expliquer l'intérGt des armateurs ou mGme

des administratours pour cette importation, la raison profonde se trouvai~

dans l'éc0nomie florissante des Mascareignes. On peut appliquer le jugement

. de DEFOS DU RAU sur Bourbon à l'ensemble des deux tles : "l' tle semble en

ces vingt années de l'Ancien Régime recueillir le bénéfice de ~OU6 ses

efforts••• elle atteint son maximum de prospérité" (6).

1 ; Le chiffre de 2000 esclaves de Madagascar donné par J. VALETTE in
Considération sur les exportations d'esclaves malgaches vers les
Mascareignes au XVlllo siècle, p.11, est bien trop important. Voir
TOUSSAINT, La route des tles, p.453, Cargaisons prises à Madagascar
(1113-1~10). '

2 : FREEMAN-GRENVILLE, The east African coast ••• , p.191.

3 : DERMIGNY, Cargaisons indiennes••• , vol.l, p.l11 (en note).

4 : Cité in SAINT ELME LE DUC, L rol1e de France••• , p.69 (s.i.).

5 B.M. Quimper , met 12 CIII,p.129, DESROUHES au Duc de PRASLIN, 3 septembre
1111.

6 : DEFOS DU RAU, L'tle de La Réunion, p.146.
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Le café reprit la première place à Bourbon, mais il n'eut plus le

monopole des denrées de valeur. A partir de 1771, grâce aux efforts de

l'Intendant POIVRE, la culture de~ épices se répandit dans l'tle. Bientôt,

vers 17fj2, les muscadiers, los girofliers se multipliaient sur la côte au

vent. La cannelle et le poivre, contribuaient aussi à l'enrichissement de

toute une masse de petits planteurs qui, sur une faible surface, eurent un

grand profit. En 1792, l'odeur des 15 000 girofli~rs dans le quartier de

Saint-Bcnott se percevait du large••• (l).

L'époque des épicos venait 'peu à peu relayer l'époque du café (2).

L'extension agricole se porta en outre sur les cultures vivrières.

Les inventaires des déclarations des récoltes montrent que la polyculture

fut le trait dominant de cette période (3).

Cette orientation économique découlait du r61e qu'on voulait faire

jouer aux Mascareignes. Elles ne devaient plus Otre seulement des points de

reHtche mais devenir un "entrep6t de forces capable d'opposer en temps de

guerre à des armements affaiblis par une longue navigation, des troupes

fratches et des vaisseaux bien équipés"(4). Dans ce plan, Bourbon fut le

"grenier" des î1ascareignes. Lo maïs, le blé (un tiers ou la moitié moins

que le mats en poids), le riz, le manioc et les légumes seCB furent.

développés.

L'Ile de France - comparée m~me à "l'ancienne Tyr" (5) - se réserva

le rôle de h~vre. Sa richesse procéda encore plus de la mer. Ce fut le début.

de "la route dee: tles". En 17/j7, le Conseil d'Etat, légalisa la prééminence

l : DEFOS DU RAU, L'tle de La Réunion, p.145.

2:.. 1 LY-TIO-FANliJ, Mauritius and the spice trade., p.134-136.•

3 : BERNARDIN de SAINT-PIERRE, Voyage à l'Ile de France, lettre XIX
(description de Bourbon) (s.i.).

4 1 SCHERER, Histoire de La Réunion, p.36.

~ : A.D.Caen, P.D.44, f0222, Mémoire ou idées succintes du commerce•••
à l'Ile de France, 1792.
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de Port-Louis et le déclara port franc (1), los navires de uommerce de

quelque nationalité qu'ils fU"Bûnt eurent le droit de mouillage à condition

de faire une déclaration des marchandises et de payer une redevance au

trésorier de la colonie, mais les Américains, les Portugais ou les Danois

venaient depuis plu~ieurs annéeso •• (2). Par son r61e d'entrep6t de l'Océan

Indien, le port avait besoin de plusieurs milliers d'esclaves pour

manutentionner les marchandises ou pour ravitailler les navires (3).

Comme sa voisine, mais à un moindrû échelon, l'Ile de France fut

fournisseuse de "grains nourriciers" (4). La canne à sucre gagna peu à peu

sur l'indigo, et le supplanta définitivement vers 1792 (5). A cc moment, les

révolutions de Saint-Domingue, en désorganisant l'industrie sucrière des

Antilles provoquaiént une pénurie de sucre sur le marché français et.

déterminaient les planteurs de l'Ile de France à se spécialiser dans la

canne: la disposition sucrière de l'tle avait triomphé.

L'industrie eut aussi son oontingent d'esclaves, par exemple "les

forges de MM. ROSTAING et HERMANS" "possédaient "900 nègres pour fabriquer

un fer de première qualité" (6).

Pour mieux percevoir la vitalité des tles, on peut encore se pencher

sur les estampes et les tableaux des musées ou des collections privées de

La Réû{on et de Maurice. Une plantation laisse découvrir sa multitude

d'esclaves••• Les quais de Port-Louis montrent le va-et-vient dos hommes

de couleur•••

l : BIOCHE, L'administration royale à l'Ile de Franco, p.165.

2 : TOUSSAINT, La route des tles t p.303-304 et 321-323.

3 : A.Bresti, M ~9, pièce 75, POIVRE au Duc de PRASLIN, 30 octobre 1767.

4 : A.Toulon, 997 3A, Guiran LA BRILLANE ct ~LLARTDœ~SLE aU Ministre,
Il septembre 1777.

POIVRE, Voyage d'un philosophe, p.19-20 (s.i.).

5 : TOUSSAINT, Le domaine de Beau-Plan, P.~.

6 : TOUSSAINT, Le domaine de Beau-Plan, p.2-3. Il cite le récit de
l'explorateur BOUGAINVILLE qui visita les forges en l66~.
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La Révolution ne désorganiRa pas la traite, bien au contraire; en

1791-1793, près de 5000 esclaves arrivèrent par an aux tl~se Les corsaires

aidèrent 1eR négociants à continuer l'approvisionnement.

Gomment expliquer ces entrées massives, quand on sait que les

plantations étaient paralysées par les événements révolutïonnaires et que

le climat n'était guère au travail (1) ?

Pout-~tre cet apport culminant trouve-~il sa raison dans 10 fait

que depuis la fin de 17ts9, les affranchissements - bon gré, mal gré 

étaient très nombreux, et qu'il fallait remplacer les libérés par de

nouvelles "tOtes de nègres" (2).

D'autre part, en juillet 17ts9, los dernières entraves du commeroe de

Madagascar tombaient: les habitantR de l'Ile de France avaient désormais

la permission d'aller faire la traite dos esclaves à n'importe quel lieu

de la cSte de la Grande Ile. Cette facilité supplementaire a pu influer

aussi (3).

1794 marqua le reflux du remous révolutionnaire aux tles : le

Gouverneur ordonnait la suppreRsion des clubs, expulsait les meneura· ••• (4)~

Mais l'AsRemblée coloniale, craignant des révoltes serviles suspendait la

traite en février, puis en mars (5).

Il semblait que la prospérité n'allait plus ~tre troublée par les

faits politiques quand arriva· à port-Louis et à Saint-Denis le fameux décret

du 16 pluviose an II (4 février 1794) abolissant l'esclavage.

l : HANOTAUX et MARTI NEAU , Histoire des colonies françaises••• , tome VI,
p. 371-3l:14.

2 : CHANVALON, Mémoire, in R.T., tome VI, lotrimestre 1944, p.2l:10-303 (s.i.).

3 : A.NoB
214

, Le Ministre à M. d' E~TRECASTEAUX., 31 juillet 17ts9.

4 : HANOTAUX et MARTI NEAU , Histoire des colonies françaises••• , tome VI,
p.3t:59.

5 1 NOEL, L'esclavage à l'Ile de France pendant l'occupation française,
p.56.
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IV.- LA PROHIBITION (1794-lb02).

En France, les colonies étaiont quelque peu oubliées au profit de "la

patrie en danger", mai~ le principe de l'esclavage depuis 17~9 était remis

en question. Ce ne fut qu'au début de 1794 que la Convention, sous l'influ

ence de DANTON, fit décréter immédiatement et sans indemnité l'abolition

de l'esclavage (16 pluviose an II). On l'apprit aux Masoareignes en aoat

1794 (1).

Son application "eftt été une véritable catastrophe", aussi le

Gouverneur Général ~~LARTIC et les Assemblées coloniales ne l'appliquèrent-

ils pas. Ils interceptèrent m~me les expéditionR du décret adressées à des

"sans-cu1otteE'l" de Port-Louis et de la Garde Nationale. La lettre circulaire

jointe à l'envoi pouvait leur faire craindre le pire: "Braves oitoyens,

nous vous envoyons le décret du 16 pluviose, ce monument de la générosité

française ••• Hatez-vous de la mettre à exécution. Nous pensons b~en que

les propriétaires et les plus riches s'y opposeront••• Eh bien, courez alors

sur les riches et les propriétaires comme sur les ennemis de la chose

publique" (2).

Ils se contentèrent de concilier la rigueur du décret avec leurs

intérêts. Ils poursuivirent la politique anesthésiante envers les esclaves

des deux tles. Ils interdisirent seulement la traite "de tout noir quelque

soit sa caste" (3)~

Cet escamotage fut connu assez rap~dement en France, et le Directoire

décida de faire appliquer le décret. Une véritable expédition fut organisée

(4 frégates, 2200 hommes) SOUf! les ordros des commissaires BACO et BRUNEL

munis de pouvoirs illimités. Arrivés le lb juin 1796, l'émeute et les

l : PITOT, L'lle de France.... ," p.lbO.

2 : HANOTAUX e~ MARTlNEAU, Histoire des colonies françaises••• , tome VI,
p.390.

3 : AZ~~, Histoire de l'tle Bourbon, p.196-197.



me~ures défensives prises par les autorités rebelles les firent repartir

le lendemain••• (l). La traite continua d'~tre interdite.

J'ai trouvé aux Archives mauriCiennes pluflieurs textes réitérant la
1

prohibition. Leur répétition montre que cette législation donnée à

contrec~eur par l'Assembiée colonialè n1était pas très Ruivie••• (2). Les
,

planteurs n'admirent jamais cette défense qui à torme les aurait ruinés.
~ • • 1

Ils s'arrangèrent, notamment avec des capitaines corsaires pour la violer

de multiples fois (3). Les affaires de fraude devant le Comité de Sftreté

furent nombreuses (4).

Un exemple montre la "duplicité" des négociants: sous couvert. d'~e

traite de riz à Madagascar, la Céline devait revenir en 1196 à l'Ile de

France avec des "nègres" dont le nom de code était "pagnes fins". Pour le

retour, le contrat stipulait: "le capitaine DUMAS de la Céline observera

d'avoir à la tête du petit mât, de peroquet un pavillon mi party bleu e~

blanc••• Ce signal sera fait pour se faire reconnattre d'un both qui sera

mouillé à la Rivière Noire••• Le both aura pour se faire reconnattre du

citoyen DUMAS, un calçon bleu pendu à la vergue de voile de fortune••• Le

citoyen s'accostera avec ledit both que lorsqu'il fera nuit ••• Il recevra

du capitaine une lettre; soudain qu'il en aura pris lecture, il remettra

au dit Capitaine tous les noirs••• , il ne retardera pas le both pour qu'il

l : HANOTAUX et VillRTINEAU, Histoire des colonies françaises••• , tome VI,
p.39l-392.

2 : Arr@ts de l'Assemblée coloniale do l'Ile de France interdisant la
traite des esclaves au cours des séances du :.

20 septembre 1194, A.Maurice Z3B arr~tJ nO 336..
29 octobre 1794, A.Maurice Z3B arrêt, n0344.
24 juin 1795, A.Maurice Z3B arr@t~ n0377.
16 février 1797', A.Maurice Z3B arrêt, n0635.
22 février 179~, A. r-iaurice Z3B - arr@tl. no639.

3 : SERVEAUX, Les rands corsaires à Saint-Paul
tome 6, 4°trimestre 1943, p.24~

4 : A.D.Réunion, L 330, Affaire du citoyen MARTlNEAU, pluviose an III.
L 330, Affaire ALEGRE, Commandant le navire le Sans

Culotte, thermidor an III.
L 330, Affaire de débarquement de noirs••• , brumaire an VI.



puisse se rendre de bonheure au lieu où il doit débarquer, c'est à dire à

Flic en Flacq••• Au Cas de relâche forcé à l'isle de La Réunion, le' citoyen

DUMAS s'adres~era au citoyen AMELIN, négociant à Saint-Denis qui lui donnera

tout secours••• "(l).

SURCOUF aus~i se fit négrier. La tradition rapporte qu'après avoir

débarqué de nuit sa cargaison sorvile à La Réunion, il reçut la visite de

trois comm~s~aires qui constatèrent los traces accusatric~s••• Il réussit

à les inviter à déjeuner et pondant le repas le brick gagna la haute mer•••

Menacas d'~tre jetés à l'eau, ils donnèrent leur parole d'honneur qu'ils

dis~iperaient les soupçons (2) 1

Les entrées frauduleu~es peuvent ~tre chiffrées à environ 1000

individus par an ju~qu lien 1797. Avec le déclin des idées libérales, la

fraude atteignit à partir de cette date 1500 à 2000 "tates" (3). "Si la

trai te n'est point permifle, on ne peut pas nier qu'elle soit tolérée"

écrit un député de La Réunion envoyé à l'Ile de France en 1~00 (4).

"L'ordre colonial" reposant sur l'esolavage était peu à peu restauré.

Le retour du député Jean-François CHARPENTIER de COSSIGNY de PALMA

en ootobre 1~01 termina dans les faits la prohibition; propriétaire lui

m~me de plantations à l'Ile de Franoe, chargé par le Premier Consul de

faire oonnaître l'esprit do la Constitution de l'an VIII, il influa sur

les autorités (5).

l : A.D.Bordeaux, 7B, Archives Jean-Marie LE TELLIER, "négooiant·armateur à
l'Ile'de Franoe", dossier de la Céline.

2 : SURCOUF (petit neveu du corsaire), Robert, SURCOUF, un capitaine oorsaire,
p.39,41•DUCASSE, Les négriers ou le trafio des esolaves, p.223.

PITOT, L'Ile de Franoe••• , p.l~7-1~ge

3 : A.N.C 9~, COSSIGNY à LESCALLIER, 2 novemb~e 1~00.

TELFAîR, Sorne aooount of the stato of slavery at Mauritius, po30-31 (s.i.),

4 : A.D.Réunion" L 330, GILLOT L'i!lTANG à l'Or.donnateur de La Réunion,
25 germinal an I~

5 : EPINAY, Notes biographigues sur CHARPENTIER de COSSIGNY, in Revue
historique et littéraire de l'Ile Maurioe, 1~91, nOll, p.121 et. B.
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Enfin, la loi du 30 floréal an X (20 mai 1~02), émanant du, Consulat,

permit ilIa traite de~ noirs et leur importation dans les colonies au-delà

du Cap de Bonne-Espérance, conformément aux lois et règlements existant

avant l'époque de 11~~1I (1). L'Assemblée coloniale n'avait m6me pas attendu

la loi; avant sa réception, le4,3,o messidor an X (19 juin Itl02), II sur la

proposition d'un m~mbre, l'Assemblée considérant quù la supprèssion de la

traite qui dure depuis neuf ans a considérablement diminué le nombre de j

nègres, et par conséquent la cultur~ des terres, ce qui' retarde la

prospérité••• rapporte ses arrOtés••• qui avaient pour objet de suspendre

l'introduction des nègres danfl la colonie ll (2). Brusquement, le trafic

reprit dès les derniers jours de juin 1~02; mais les Anglais voulaient

avoir la maîtrise totale de l'Océan Indien et pensaient déjà réduire lice

nid de pirates" (3).

----------------------------------------------------
l : NOEL, L'esclavage à l'Ile de France, pendant l'occupation française,

po62.

2 : A.Maurice~ Z3B ~ 20, arr~t nO~22.

3 : GRAHAM, Great Britain in the Indian Ocean, p.46. Citation du Gouverneur
du Cap en 1~00.



v.- LE DEPERISSEMENT (ltl02-ltllO).

La paLx ~ignée à Amiens en mars Itl02 ne dura qu'un an. En mai Itl03,

la guerre entre la France et l'Angleterre recommençait. Le dépérissement

qui caractérise la dernière période se situe à l'intérieur de cette lutta.

En aoftt Itl03 débarquait à Port-Louis le Général de division DECAEN,

avec le titre de Capitaine Général des établissements français à l'est du

Cap de Bonne-Espérance. Il réorganisa avec une remarquable mattrise les

Mascareignes.

L'économie décrite pour la période 1769-1793 reste valable sous

l'Empire. Quolques retouches ctlpendant furent apportées; la canne à sucre, à

1.'Ile do France, passait au stade industriel (1); les travaux de défense

s'intensifiaient; Port-Louis, négligé depuis la Révolution, était.

amélioré (2).

L'Ile de France comme "place de commerce", La Réunion comme -magasin

agricole" eurent jusqu'en Itl07 une réelle prospérité. Cette richesse était

néanmoins artificielle puisqu'elle dépendait des prises effectuées par les

corsaires contre les Anglais : "les prises conduites à l'Ile de France

é~aient si nombre~seB et si riches que les marchés se trouvèrent saturés

des produits de~ possessions britanniques dans l'Inde; et les vaisseaux

américains s'y rendaient fréquemment pour s'en procurer à des prix plus

avantageux que ceux qu'ils auraiont p8\Yés à Calcutta" (3).

La main-d'oeuvre fut de nouveau recherchée à Madagascar et en Afrique

orientale~ D~AEN voulut améliorer les ré~uitats, qui paraissaient de

nouveau prometteurs (4).

l : PRENTOUT, L'Ile de France sous DECAEN, p.191.

2 : BRUSSILOWSKY', Histoire de l'Ile Maurice, p.300.

3 : TOUSSAINT, Histoire de l'Océan Indien, p.165. (Uitation tirée de
MILBURN, Oriental Commerce, London, Itl13, tome II, p.569).

4 : HOWE, L'~urope et Madagascar, p.140.
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A Madaga~car, avant la Révolution, la régie roy.ale avait eu de bons

effets. Comme la guerre entre les tribuB gênait encore le~ traitants, le

Capitaine Général rétablit l'ancien système (1). Le délégué principal,

nommé "agent commercial" se trouva à Tamatave; il eut pour mission "de

nouer des rapports amicaux et productifs avec les chefs locaux et de

maintenir l'harmonie parmi les traitants" (2).

~

De 1000 à 1200 esclaves exportés par an de 1~02 à 1~04, on passa en

1~07 à plus de 2000, mais ce résultat n'eut pas de suit,a (3).

Pour Mozambique, DECAEN renoua les "amicales relations" avec le

Gouverneur,: des bâtiments y partirent de nouveau "continuellement" (4),

mais les Français.y subirent la concurrence des neutres; les relations

s'aigrirent à partir de 1~04, et en 1~07 le Portugal entrait en guerre

contre la France••• (5). Quiloa et Zanzibar n'accueillirent qu'avec.

"mauvaise foi et gêne" les traitants (6).

Le nombre des esclaves de la c8te orientale d'Afrique ne fit que

diminuer: en 1~02, 2500 au moins étaient importés; en 1~0~, 1500 environ

ar!'i vèrent.

Il semblait ainsi que le rapport entre les arrivées de Madagaacar et

celles de l'Afrique allait se renverser quand les Anglais se firent de

plus en plus pressants.

1 : AZEMA, Histoir'e de l 'tle Bourbon, p.215. Arr«'t,é du 23 mars Its01.

2 : A.D.:Caen'f P.D.lOl, f0192, Réflexions sur. MaQ.agaFlcar, 1~07.

3: TOUSSAINT, La route des rIes, p4!450.

4 : TOMBE, Voyage aux Indes Orientales pendant lesrannées 1~02-l~06, p,~9. )
\s.~••

5' :. PRENTOUT., L,trIe de Fran~e "sous .DECAÉN; p..445~'

6 -c ,A.Mau;i~e, G.A. 77/2, Mémo'i~e d'e ri~LLONS::Aù· Capitaine Général, '
1 • • • '. 5 fruétidor an XII ~ 1~04).

GARNERAY, Voyage, aventures et combats; p.i19-120 (s.i.). .
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En moins de deux ans, la richesse disparut par le blocus. A La Réunion,

des cyolones, en Itl06 et en Itl07, ravagèrent les plantatio~s. Ne pouvan~

presque plus oommuniquer avec Madagasoar la famine meme apparut, (1).

A l'Ile de Franoe,' les Anglai~ s'in~tallèrent devant les deux ports

et interdirent tout trafic (2). L'étau anglàis sc resserrait, implacable.

Aprè~ la prise de Rodrigues en Itl09, les escadres anglaises eurent une base

de ravitaillement commode~ Quelques mois plus tard, en juillet ItjlO pour

La Réunion, en décembre pour l'Ile de France, la conquête était accomplie.

Pour rester les maîtres de l'Inde et de son commerce, ils avaient acquis

la maîtrise totale de 1'Océan Indien.

Après ItllO, le~ esclaves arrivèrent en fraude de Madagascar (3) •••

En vertu de l'acte de Plymouth de Itl07, les Anglais supprimèrent la traite

aux "conquered islands" mais après la prohibition française et le blocus

anglais, les Mascaroignes avaient une néces~ité absolue d'esclavose Le

Gouverneur de la nouvelle Ile Maurice, FARQUHAR, chargé d'appliquer la

réglementation de Londres, le reconnut lui-même en février Itlll : "sans

une nouvelle importation d'esclaves, ces îles ne peuvent continuer à

cultiver et à produire, et ,sont appelées à devenir des désert s" (4).

A partir de Itj20 environ, "les engagés" de l'Inde principalement

remplacèrent les esclaves. La "condition" avait changé mais les tles ne

pouvaient se passer d'apports extérieurs••• La grande 'raison pour laquelle

La Réunion poussera la France à la conquete de Madagascar, c'ost l'espoir

que les Malgaches seront mis à la disposition des Réunionnais comme main

d'oeuvre à bon marché•••

l : SCHERER, Histoire de La Héunion, p.50.,

2 : A.D.Caen, P.D.IOl, f0170, DECAEN à ROUX, 26 aoftt Itl09.
UNIENVILLE, Stati~tique de l'Ile Maurice, p.2tl4 (s.i.).'

3 : ALPERS, The east African slave trade, p.9•.

4 : Cité in GRAHAM, Great Britain in the Indian Ocean, p.59.

-/



, Pendant plus d'un siècle, des hommes aVaie~t enchatné d'autres

hommes••• Des milliers de noirs étaient arrivés dans les deux tles, combien

exactement ? On ne le saura jamais bien entendu.

J'inclinerais en totalisant les cinq périodes pour 160 000 esclaves

environ de 1670 à l~lO. Ce chiffre ne repose pas sur une source mais sur
1

la totalité des renseignements recueillis et recoupés. Environ un millier

d'informationE': allant des "réflexions" d'Intendants-Ordonnateurfl aux

journaux de capitaines, en pasRant par les statistiques du Doct~ur

TOUSSAINT•••

Par grandes catégories d'origine peut être environ .•
45% furent des Malgaohes.

40% furent des Africains de la côte orientale' (Mozambique et.
comptoirs arabes).

13-% furent des Indiens.

2% furent des Africains de l'ouest. (aorée et Ouidah':).

Aux tles, sauf pour los Indiens qui furent surtout des "esclaves à

faç,nns" et réservés ainsi à des besognes moins fatigantefl, ils eurent

principalement deux grandes occupations :

pour les cultures (Café, indigo, canne, épices, cultures
vivrières).

- pour l'infrastructure (routes, magasins de l'Administration,
port-Louis, défenses).

Ils furent 10 véritable moteur du développement; les gouverneurs et

les planteurs le surent bien, ils firent tout pour accrottre la traite

même aux momentR les plus difficiles.

DESCROIZILLES "négociant et plantour à l'Ile de France, ancien

membre de l'Assemblée coloniale" récapitula crûment en ltj03 l'opinion de

tout un siècle : "un objet de la plus haute importance pour ces colonies

est l'augmentation du nombre des noirs, sans laquol~e il est impossible



1

que leur agriculture fasRe aucun~ progrès sensibles. Heurousement nous ne

sommes plus au tempa où un préjugé anti-colonial et anti-national aurait

fait rGgardor commo un crime irrémiaaible la seulû mention d'un ordre de

choses qu' on avait paru se plaire à repréRenter sous lm'! couleurs les

plus fausaes et les plus odieuRoa. ~ous les hommes écla~réB des ~ais

intérOts de l'Etat sont aujourd'hui convaincus que l'existence des colonies

si intimement liée avec la prospérité du commerce et de la marine nationale,

dépend du maintien de la sorvitude, seul moyen de contraindre au travail

une espèce d'hommes indolons par nature et sur lesquels les affections

sociales et les institutions religieuses n'ont aucune prise••• " (l).

Tirade contre-révolutionnaire•••. qui reflèto la psychologie 9011ectiva

des "habitants" des ~nes et la nécessité pour eux d'avoir de la main

d'oouvre servile.

l : DESCROIZILLES, commerce des tles de
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CHAPITRE IV : LE CADRE MARITIME.

section 1. LE TRAFIC GE~mRAL.

Pour que les esclaves fussent amenés des lieux de traite, il fallait

que des bateaux, des gens, des marchandises vinssent: de France. Cette

section apparaît ainRi comme la cause profonde du trafic servile.

Paragraphe 1.- Le bateau.

La technique du navire demeure stable pendant le XVIllo siècle, il

n'eRt que de feuilleter le Glossaire Nautique de JAL. Les méthodes de

construction et de gréement déjà employées à la fin du siècle précédent

continuent, bien qu'aux "maîtres de la hache" succèdent les ingénieurs (1).

Les navires ont certes plus de finesse mais les caractéristiques générales

restent 1eR mêmes, les types ancef'ltraux sont repris. Cependant, une

évolution se produit : les bateaux sont moins marchands et plus guerriers;

le trafic entre la France et les Mascareignes dépend étroitement de la guerre

et de la paîx. Les quatre séries de guerre qui ont eu des influences

maritimes: guerre! de succes~ion d'Autriche (1740-174b), de Sept ans (1756

1763), d'Indépendance américaine (177ij-17b3), de la Révolution et de

l'Empire (1792 ••• 1b14), ont joué un rôle essentiel dans la modification des

armements.

La fl~te fut le bateau le plus employé au début. C'était un type

l : MOUSNI ER-LABROUSSE, Le XVlllo siècle, p.l09. Les auteurs parlent de
"révolution nautique". Cette expression qui satisfait l'ef!prit de
synthèse de l'ouvrage semble bien exagérée après étude des archives
maritimes.' Evolution plutôt••• La révolution n'aura lieu qu'au
XIXo siècle.
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commercial large et groq à "cul rond" (l)"qui jaugeait de 200 à 600 tonneaux;

il atteignait m~me les 1000 tonneaux. Hollandais de conception, il avait été

construit pour porter beaucoup et résister aux coups de mer (2).

Mai~ à Cause de l'insécurité, du faible appui de la marine royale et

du rôle que la Compagnie de~ Indes.avait à jouer en qualité de compagnie

souveraine, on fut obligé d'altérer ce genre de bâtiment en navire de guerre.

La capacité de la cargaison se trouva réduite relativement, au profit de

l'équipage et des canons (3).

En marne temp~, le navire de guerre fut aménagé en navire de charge

pour telle ou telle opération commerciale; on le déchargeait d'une partie

de 80n artillerie, on disait alors qu'on l'armait "en flftte" (4).

Cette ~olution bâtarde causée par la vie internationale et le manque

d'argent fut déterminante au milieu du siècle. On se contentait de compléter

les moyens de défense en temps de guerre ou lorsqu'une opération militaire

était décidée.

L'exemple typique - dans l'Océan Indien - fut celui des deux escadres

de LA BOURDONNAIS en 1741 et 1745 : sur un total de dix vaisseaux, la

Compagnie des Indes lui "arma en guerre cinq de ses navires". La transforma

t~on n'était pas longue, s'avérait bon marché mais les résultats obtenus aux

dires d~ LA BOURDONNAIS laissaient à désirer

navires de "coffres bourrés d'artillerie" 1

n'a-t-il pas qualifié ces

aux bateaux qui

on fit garder

CAUCHE, Relations••• , in'Gr.Coll., tome VII, p.32 (s.i.).

PANCKOUKE, Encyclopédie méthodique, tome II, p.355 (s.i.).
KAEPPELIN, La Compagnie••• , p.665.

WEBER, La Compagnie••• , p.5lB.

JAL, Glossaire Nautique, p.706.

Pendant la guerre de Sept ans, on ajouta des Canons
,as

vinrent aux Mascareignes. Après, la mûr n'étant plus sftre,

plu~ petits, tels les brigantins, leurs pièces.aux

1 :

2 ....

3 ....
4 ....
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Cette influence réciproque entre "guerriers" et "marchands" continua

aprè~ que la Compagnie, en 1767, e~t rétrocédé les îles au Roi, mais les

temps avaient changé: le duel franco-ang1ai~ avait touché l'Océan Indien(l),

les bateaux avaient augmenté leur tonnage, la nature de la cargaison au

retour s'était alourdie, la voilure s'était développée, parfois les coques

étaient doublées en cuivre (2). Depuis 1740 environ, la 9apacité moyenne

était passée de 250 à 400-450 tonneaux (3).

La f1nte n'apparut pratiquement plus dans les rogistres d'~nirauté,

A.TOUSSAINT, dans La route des t1es, n'en cite aucune venànt de France.

Pour l'essentiel, le trafic fut alors représenté par le navire et le

vaisseau (4). Aujourd'hui, 'ces deux termes sont employés indifféremmont, au

t~mps du Bailli de SUFFREN ils étaient plus différenciés.

Le navire avait une longueur de 40 m, parfois pour les plus grands

il attoignait 60 m, la largeur égalait au tiers ou au quart de la longueur.

On distinguait plusieurs sortes de navires en fonction de leur emploi et du

nombre dé lours canons (5). A partir de 1790, le nombre de mâts verticaux 

deux ou trois mâts - fut souvent mentionné~ C'était le bâtiment qui servait

le plus.

Le vaisseau arrivait en seconde position. Il était presque exclusive

ment réservé à la guerre. On a écrit (6) qu'il était le plus "considérable" 1

si l'on compare 1ù tonnage connu des navires et celui des vaisseaux arrivant

à l'Ile de France, on s'aperçoit qu'il est de très peu supérieur (7). La

.
1 : TOUSSAINT, Hi~toire do l'Océan Indien, p.160-161.

2 : RAMBERT, Histoire du commorce de Marseille, tome VI, p.531.

3 : A.N.4JJ144B, Relevé des voyages effectués dans l'Océan Indien par les
navires de la Compagnie des Indes de 1720 à 1744.

4 : Voir graphique n0 1, page suivante, source : La route des t1es,statistique:
"long cours : métropo1c" entre 1773-UnO, p.277-299.

5 : JAL, Glossaire Nautique, p.1060.

6 : WEBER, La Compagnie•••
KAEPPELIN, La Compagnie•••

7 1 Voir graphique, n0 2. page suivante, sourco : La route des tles,statistique
"long cours : métropole" entre 1773-1l:n0, p.277-299.
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différence ,viünt plut8t de l'emploi du vai~seau; il était le bâtiment

d'e~cadre par excellenêe, Il avait au moins deux batterie~ couvertes, c'est

à-dire deux entreponts garnis de pièces sur chaque bord, des carions sur le

pont supérieur tirant en barbette (par dessus le bo~dage et sur les

gaillards); au total 70 à ilO canons pouvaient tirer toutes les cinq minutes

avec des équipages exercés (1).

Depuis la fin du XVIIo siècle, les vaisseaux étaient divisés en cinq

classes (2), les deux dernières classes correspondaient à la frégate (entre

100 et 400 tonneaux). Celle-ci était donc plus légère, plus fine de carène,

destinée à fournir une belle vitesse; elle n'avait qu'une batterie couverte,

et des pièces en barbette sur le pont supérieur et lep. gaillards•

O Oi.,.n' B,idc.I,B"lJC!nlinl
.06i1.~.~ •• p.Ja.cru.
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1 : MOUS Nr;R-LABROUSSE, Le XVIIIo siècle, p.112•.
2 : JAL, Glossaire Nautique, p.1517.
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différence .vient plut8t de l'emploi du vai~Beau; il était le bâtiment

d'escadre par exccilence, Il avait au moins deux batteries couvertes, c'est

à-dire deux entreponts garnis de pièces sur chaque bord, des canons sur le

pont supérieur tirant en barbette (par dessus le bordage et sur les

gaillards); au total 10 à 110 canons pouvaient tirer toutes les cinq minutes

avec des équipages exercés (1).

Depuis la fin du XVllo siècle, les vaisseaux étaient divisés en cinq

classes (2), les deux dernières classes correspondaient à la frégate (entre

100 et 400 tonneaux). Celle-ci était donc plus 16gère, plu~ fine de carène,

destinée à fournir une belle vitesse; elle n'avait qu'une batterie couverte,

et des pièces en barbette sur le pont supérieur et les gaillards•
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l : MOUSNrm-LABROUSSE, Le XVllro siècle, p.,112.
,

2 : JAL, Glossaire Nautique, p.1511.
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Taillée comm~ elle, mais plus petite encore, la corvette (au plus

250 tonneaux) n'avait qu'une batterie.en barbette sur l~ pont et des

gaillards armés; avec ses trois m~ts, son importante voilure, sa vingtaine

de canons, ellc était l'instrument par excellence des corsaires (1).

D'autres bateaux étaient envoyés aux Mascareignes: les senaus, les

bricks, les barques••• ils seront vus ultérieurement: ils servaient au

trafic local ou au trafic "d'Inde en Inde".

Si la terminologie est assez précise, il faut se faire une idée

encore plus nette de ces bateaux: la notion de capacité apparaît très floue

à la lecture des documonts; les auteurs parlent du "tonneau", quel est-il?

A quoi correspond-il ?

Il est snr quo tous les bâtiments avaient un tonnage bien médiocre(2)

si on les compare à ceux d'aujourd'hui, ils correspondraient aux petites

goélettes de la peche hauturière (3) que l'on voit dans les ports bretons.

Il est reconnu aURsi que le tonnage des navires de guerre était surestimé

pour des raisons politiques ou de prestige, tandis quo celui des navires de

commerce péchait par défaut du fait de la crainte des taxes ou de la

douane (4).Ues affirmations sont insuffisantes, une définition chiffrée

s'avère nécessaire.

Le tonnage s'exprime en tonneaux de jauge, il s'obtient par la

mensuration des dimaFions intérieures du bâtiment. LOB négociants bordelais

estimaient la capacité des b~timentB dont ils se servaient pour le transport

.des vins, par le nombre de barriques qu'ils pouvaient charger dans les cales,

et l'unité de mesure qu'ils choisirent fut le volume de quatre barriques

l : JAL, Glossaire Nautique, p.52~.

SERVEAUX, Les grands corsaires••• , in R.T., tome VI, 4° trimestre 1943,

6 Po246.Z : DESCHA~WS, Les pirates••• , p.ll •

3 : RINCHON affectionne cette comparaison, in Les armements••• , p.14.
De meme GASTON-MARTIN, L'ère des négriers, p.2~~

4 MORlNEAU, Jauges et méthodes de jauges••• , p.116.
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posées debout. Autant de foi~ un navire contenait cc volume, autant il
/

jaugeait ou "portait" de tonneaux.

16~1

Le tonneaurle jauge fut officialisé par l'ordonnance de COLBERT de

il correspondait à un Bolide ima~naire de 42 pieds cub~R, ~u 1,44 m3,~

Par extension, le poids de CG volume, ou tonneau d'encombrement - qui

pesait lù poids des quatre barriques - s'employa pour considérer la cargaison

et valut 2000 livres, ou 979 kg (2).

Si le tonneau de jauge e~t reconnu Comme une mesure de valeur

incontestable (3), il convient encore de distinguer entre le tonnage brut et

le tonnage net. Le premier est la capacité totale du navire, le Recond sa

capacité réellement utilisable pour la cargaison, déduction faite par

conséquent de la place réservée à l'équipage et aux services de la navigation.

Empiriquement, le tonnage net s'établit par une déduction de 10%.

Au XVIIIo siè?le, 1eR chiffres de tonnage donnés par les documents

maritimes correspondent au tonnage net (4).

Dernière remarque, le tonneau de jauge d'alors valant 42 pieds cubes,

donc l, 44 m3 , était plus petit que le tonneau de jauge actuel qui vau~

2,~3 m3• Ainsi un navire jaugé autrefois 1000 tonneaux net et par conséquent

1100 brut, ne mesurerait aujourd'hui que 559 tonneaux brut

l · TOUSSAINT, La route des ~nes, p.33.•
2' : Séparon:::: bien encore le:::: deux notions .•

tonneau de jauge . c'est un volume, il s'applique au.
navire lui-m~me.

- tonneau d'encombrement . c'est un poids qui s'applique•
à la cargaison.

3 • MORINEAU, Jauges et mét hodes de jauges••• , p.2~.•

4 · WEBER, La Compagnie••• , p.245.·
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Ces prec~sions me parai~sent cs~entiellea vis-à-vis des ~tatistiques

étudiées. Elles servent aussi à établir des comparaisons plus justes entre

maintenant et le temps passé••• Bateaux minuscules en effet - le paquebot

France fait 66.000 tonneaux de jaugo brut •.•• - encore plus perduE! sur les

océans après les correctifs qui viennent d'atre énoncés•

.~
", -. ..'

'"

"
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Paragraphe 2.- Le bord.

I
rs à. loger

s et de

bordement :

cessités d'un

un

,
1
i

!voir
1

!
1

PROU~

F

.,

GAIL.LARD

J

'. Coupe schématique d'un Bâtiment

GAILLARD

A Chambre du Capitaine G Cambuse

B Chambre du Conseil ~ Soute à voiles
C Chambres qes OfFiciers

.
Entrepont.1

D Grande chambre j Cole'
E Sainte- Barbe K Soute po'ur 1· ovitoi lIèment
F L0gement5. de l'équipoge L Borriques

,
o eau

1

...... ' .__ lIeux: d'une

---- manière approxlmat~ve,-- on- pou"t a:enu~re nos cn~n:rt:lS·Teuu\;..'rJ.'"l.~qU'ils
montaient environ un homme par 10 tonneaux (1). Cette relation doit 6tre

corrigée si l'on remarque que les petits navires embarquai ont proportion

nellomont pluA d'hommes que les grands. Ainsi La Méduse - navire marchand

qui jaugeait 300 tonneaux avait un équipage de 60 hommes environ (2).

l : A.N.4JJts6.
TOUSSAINT, La route des ~les, p.35.

2 : LOUGNON, Le mouvement••• , p.107, en note.
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Paragraphe 2.- Le bord.

La préoccupation 0ssentiolle conRistait pour les armateurs à loger

dans ces étroits espaces un maximum d'individus, de marchandises et de

nourriture. Le bateau était presque toujours rempli jusqu'au débordement :

comment pouvait-on concilier le maigre volume imparti et les néce~sités d'un

long voyage?

L'équipage.

Un vaisseau de 200 à 300 tonneaux devait réguli èrcment avoir un

personnel de 60 hommes, état-major compris,

de 300 à 400 tonneaux 95 hommes

A de 400 à 500 tonneaux · 115 hommes•
l?J 500 tonneaux · 135 hommes•
~

600 tonneaux • 155 hommes
Q •

3 700 tonneaux HS5 hommes
::r et 900 tonneaux et plus ,: 205 hommes.

,.....-_ .... Pour les navire~ marchands, l'équipage était moins nombreux: d'une

manière approximative, on peut déduire des chiffres recueillis qu'ils

montaient environ un homme par 10 tonneaux (1). Cette relation doit @tre

corrigée si l'on remarque que Ica petits navires embarquaient proportion

nellomGnt plus d'hommes que les grands. Ainsi La Méduse - navire marchand-

qui jaugeait 300 tonneaux aVait un équipage de 60 hommes environ (2).

1 : A.N.4JJts6.
TOUSSAINT, La route des ~leB, p.35.

2 S LOUGNON, Le mouvement ••• , p.l07, en note.
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Les officiors majors étaient recrutés dan8 la pettte noblesse et

dans la bourgeoisie. Au temps de la Compagnie, des familles s'attachèrent

do père en fils à son service, s'alliant par des mariages avec, la direction

parisienne Antoine BOUCHER, le futur DESFORGES-BOUCHER, Gouverneur de

Bourbon, qui aVait été un moment officier de marine, épousa en 1109 urie

demoiselle GOUZRONC dont la famille armait pour la sardine et fournissait

du biscuit à la Compagnie des Indes••• (1).

Quand la Compagnie fut supprimée, ses "officiers bleus" purent entrer

dans le corps des officiers de la Marine du Roi - "officiers rouges" - avec

les grades dont ils étaient titulaires dans la marine des Indes.

Les jeunes qui se destinaient à 'servir entraient comme cadets vers

16 ans, puis ils débutaient dans le service actif comme enseignes ad honores.

Après plusieurs voyages e~ deux examens, ils étaient nommés seconds enseignes

et suivaient la hiérarchie.

Les différents grades étaient à partir de second enseigne premier

enseigne, second lieutenant, premier lieutenant et capitaine. Il fallait

deux ou troiR campagnes au moins pour avoir de l'avancement.
~

Les appointements allaient de 300 livres par mois pour le capitaine,

à la gratuité pour les cadetR et les enseignes ad honores; ceux-ci étant

considérés volontaires, ils ne touchaient pas de traitement.

Les capitaines recevaient, des indûmnités pour leurs frais de table,

et pour les passagers : en tout quelques dizaines de sols supplémentaires (2).

Tous les officiers avaient droit au port-permis, en vertu duquel ils

pouvaient rapporter en France une certaine quantité de marchandises qu'ils

revendai ent., Pour un capi taine, cet t e toI éranc e se chiffrai t jusqu 1 à 12 000

livres en temps de guerre. Dernière source de revenus: les produits de la

l : LOUGNON, L'~le Bourbon pendant la Régence, p.26.

'2 : WEBER, La Compagnie••• , p.526-52tl.
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fraude, souvent le port-permis était dépassé; à peu près tous ont "pacotil1é"·.

dont le plus illuRtre des marins, LA BOURDONNAIS (1).

Le capitaine seul avait droit à une belle cabine au second ·~tage du

"chateau de poupe"; elle communiquait avec la chambre du conseil. Si le

navire avai~ trop de monde, ces deux salles accueillaient pour la nuit les

officiers; autrement, comma Rur le Marquis de Castries, vaisseau de 700
tonneaux, ils logeaient dans de petitea chambres, à l'entrée du po~t pour

surveiller les manoeuvres (2).

L'Etat-major avait des repas variés, copieux; un martre-coq ou plus

fréquemment un ou deux domestiques faisaient le service (3). PaR de piquette

à cette table : vin de Provence pour certains, Malaga - fort prisé à

l'époque - pour d'autres (4)~ En 1691, sur l'initiative de PON~~HARTRAIN,

une ordonnance avait défendu d" embarquer "vaches, cochonEl, truios, canards,

oies et poulets d'Inde, étant informé que c'est de là quo vinrent l'infeotion

qu'il y a sur les vaisseaux", par les livres de compte, il semble que ce

règlement resta lettre morte.

Le dernier deR officiers majors (5) était 10 chirurgien. Trois édits

avaient codifié son statut: en 16tl1, en 1717, et en 1767. Leur répétition

montre le peu do cas que l'on en faisait en effet, chaque édit rappelait

l'obligation'ae prendre un chirurgien pour toute navigation qui ne sera poin~

cabotage" et la néccfu::i té que oet homme de l'art fllt "capable". Avec de

mauvais instruments, parfois rouillés, il agissait empirique~ent et en

définitive apparaissait comme un bien médiocre praticien devant le scorbu~

ou la diarrhée (6). Il avait droit au tiers de ce que gagnait le oapitaine,'

1 :. MARE de LA BOURDONNAIS, Mémoire des isles de France et de Bourbon•• '.'
p.l~5, note de A. LOUGNON, (s.i.).

2 : BERNARDIN ~&~IfT-PIERREt Voyage à l'Ile de France, p.37 (s.i.).

3 ; A.N.C
5
A

4
,jDécompte des offioiers, matelots, etc... du D:esf'orges (vers 1711)

4 : CHICHE, Hyèène et santé, •• ,. p.24 et 2ts.
~~~ce 1 (5 1 A.N.0

5
A

4
,-±' compte des officiers, matelots, etc... du Desforges. vers 1111)

6 : CHICHE, tlYgiène et santé••• , p.35-31.
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Ba solde était à peu près celle du second lieutenant, mais elle différait

suivant la taille du navire.

Depuis une ordonnance royale du 2 juin 1694, il fallait aussi embarquer

un aumônier pour dire les prières et présider leB cénémonies funèbres. Il

était nourri à la table du capitaine et ses appointements ne devaient pas Otre

inférieurs à 30 livres. Il appartenait à l'une des congrégations suivantes:

carmes, capucins, jacobins,·cordeliers, recollets; à destination de l'Océan

Indien, la majorité était constituée de lazaristes. Parfois, "il n'engendrait

pas la mélancolie••• "(l). Il y avait des accommodements avec l'Eglise,. les

rôles d'armements portaient souvent la mention: "dispensé d'un aumônier ne

s'étant pas trouvé suivant le certificat de Monseigneur l'év6que••• "(2).

L'écrivain chargé de la comptabilité et de la tenue du journal n'était

pas davantage un membre obligatoire de l'équipage; la fonction était assurée

la· plupart du temps par un lieutenant. Dans bien des cas, le journal se

résumait à un catalogue de mesures nautiques avec en marge les croix indiquant

les morts (3).

Au dessous des officiers composant les états-majors, existait une

hiérarchie d'officiers mariniers; ils se recrutaient parmi les pilotins et se

répartis~aient par spécialités dans les différents corps de maistrance :

ma!tres d'équipage, charpentiers, calfats, canonniers, contrema!tres, voiliers,

composaient ce corps intermédiaire (4).

Enfin l'armurier, le ma!tre valet parfois, et le tonnelier de qui

dépendait la conservation de l'cau, comptaient aussi parmi la maistrance.

l : GuËT, Les or~gtnes de l'!le Bourbon••• , p.147'. .
SOTTAS, Histoire de la Compagnie royale des Indes Orientales, p.195,2~.

2 : RINCHON, Le trafic d'après les livres de commerce•••. , p.150.

3 : A.N.4J~56.
A.Maurice, NA 23/10/26.Acte de dép~t. par M.de üHATEAUNBUF, capitaine de

de l'Aventur~er, 1777.
4 : A.N.Q5A4' .pièce l, Décom te des officiers matelots etc••• du Desfor es

DUCASSE, Les négriers ou la traite des esclaves, p.71. vers 1771 •
WEBER, La Compagnie••• , p.529.
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Le reste de l'équipage, "gens inconnus, ramassés de toutes parts";

était recruté au petit bonheur. Bretons en grande partie, ils essayaient de

fuir la famine et les épidémies de cette France du XVIIIO siècle.

Avant le départ, èhaque matelot recevait une petite avance; oe n'était

qu'au retour et après l'inspection du oontr6leur des classes que le montant

des gages était remis, déduotion faite aes avanoes et de six deniers par

livre de ~olde en faveur de la caisse des Invalides. Mais comme le disait

GARNERAY : "l'état ne payant pas à cette époque avec une parfaite régula.rité

ou pour ~tre plus véridique ne payant jamais la somme due aux équipages, nous

nous trouvions dans une grave pénurie d'argent" (1). Ils logoaient entassés

danR les gaillards et dans les batteries. Leurs rations dépendaient du bon

vouloir du capitaine. Malgré les ordonnances prises en septembre l6~3 e~ en

aoüt 16159, leurs repas étaient à base de légumes secs, de fèves "abreuvées

d'huile ou de graisse" et de salaisons. Par jour, chaque homme avait droit à

3/4 de pinte de vin coupé d'eau et à l/S de pinte d'eau de vie (2). Fréquem

ment, de l'eau de vie était distribuée en plus (3) avant une temp~te ou un

combat. Parfois, l'effet catalyseur avait de funestes conséquences: ainsi,

en 1611, la frégate La Gloire "creva sur des récifs", oar "toute la maistrance

a manqué, étant tous saouls" (4). Ces "gens sales, débraillés, couverts de

misérables haillons", "matelots aux costumes d'une déplorable maturité,

brillant d('l goudron"(S~ avaient en effet des oonditions de vie abominables.

Leur fortune se résumait en "de vieux habits usés", en des "gilets usés", en

des "chemises uséee", en des "caleçons usés", ou encore en des "vieux

vt!tements", des "vieux chapeaux", des "mauvaises chemises", des "mauvaises

1 : GARNERAY, Voyages, aventures et combats, p.40 (s.i.).

2 : CHICHE, Hygiène et santé••• , p.23-24.
Voir à titre de comparaison: MORlNEAU, Rations de marine••• e~

FILIPPINI, Le ré ime alimontaire••• ,.in Annales (économies, sociétés,
civilisations, novembre-décembre 196s, p.1150 et s., p.1160 et so

3 : A.N.CSA~t pièce Stl, Rapport de MAUDAVE au Duc de PRASLIN, sur son
voyage fie Lorient à l'Ile de France, 5 aoüt l76tl.

4 : A.N.C
S
A2 , pièoe 2is', Extrait d'une lettre de M. VALLY, 6 septembro 1761.

5 : GARNERAY, Voyages, aventures et combats, p.4-S (s.i.).
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culottes", rarc:rnent defl mouchoirs, quelquefois des "andouilles de tabac"(l).

Les paSSé;l.gers.

A chaque voyage, en moyenne, une bonne dizaine de personnes

embarquaient pour rejoindre les Ma~careignes (2). Administrateurs allant

rejoindre leur pos-te, "voyageurs naturalistes", cadets de famille voulant

faire fortune, mais en outre, "libertins" et "crapuleux", "boute-feux",

"filles perdues"••• : une liste exhaustive des passagers donnerait une bonne

idée des groupes sociaux qui ne se sentaient pas à l'aisu dans le royaume(3),

tous se plaignaient de l'exigutté des locaux (4). Les officiels étaien~

privilégiés: ils avaient droit à "un petit réduit en'toile dans la grande

chambre" ou s'ilB avaient rang de commandant, de gouverneur ou d'ordonnateur,

on leur allouait la chambre d'un officier (S).

La majorité logeait dans la Sainte-Barbe: "c'est le lieu où l'on met,

les oartouches et une partie des instruments de ·1 'artillerie; le mattre

canonnier a l'inspection de cc poste et y loge ainsi que l'écriva~n,

l'aum8nier et le chirurgien-major"(6). Les repas étaient pris dans la grande

chambre : bancs, caissons, une grande "table à manger" constituaient,

l'ameublement (7).

A.Lorient, 2P 71 VII J liasse C (176bH"I t· d h de des morts"
IF 9abis \1733) { nven a1res es ar B -

A.Maurice, OC 63/1, Re istre des inventaires des effets des marins
décédés à l'hopital du Port-Louis l7e3-l7eB.

2' .: Il faut mettre à part., les prc::micrs voyages qui avaient un nombre bien plus
élevé de passagers, ainsi la première expédition de la Compagnie de 1664
avec 4 bateaux (une frégate, une fl~te, un vaisseau et une goélette)
amena à Fort-Dauphin Sl~ passagers. Cf.BARASSIN, Bourbon des origines
jusqu'en 1714, p.S9-60.
Ainsi pour les protestants qui allaient avant la révocation de l'Edi~de

Nantes (16es) à Fort-Dauphin et à Bourbon; voir à ce sujet: BARASSIN,
Bourbon des origines jusqu'en 1714. p.46.
TOMBE, Voyage aux Indes Orientales••• , p.3 (s.i.).

BERNARDIN de SAINT-PIERRE, Voyage à l'Ile de France, p.37 (s.i.).

BERNARDIN de SAINT-PIERRE, Voyage à l'Ile de France, p.38 (s. i. ).

A.Maurice, NA 2S/3/20, Inventaire du vaisseau Le Salomon (s.d.).
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Il est facile d'imaginer les inconvénients de la traversée: hygièno

inexistante, promiscuité de tous les instants, nourriture avariée, eau douce

devenue saumntre, sans compter les dangers naturels. Chaque bateau à l'arrivée

à l'Ile de Franco avait de "nombroux scorbutique~1I (1). Pour le Marquis de

Cafltries, arrivé en 176t3 : IIquc1quos matelots semblables à d7~ Rpectres assis

sur le pont; des écoutilles ouvertes s'exhalait une vapeur ~~~ecte, les

entreponts pleins de mourants, les gaillards couverts de ma1~des qu'on

exposait au ~olei1 et qui mouraient en nous parlant"; en faisant la part des

sentiments dont l'auteur (2) sait Bi bien rehausser la description, les faits
,

racontés sont exacts : le bateau avait quatre-vingt-dix malades, et onze

personnes étaiont mortes depuiR le départ. En 1773, la Marquise de Marboeuf

se trouvait dans un état similaire : "14. le baron BENYOWSKY est très

dangereusement malade, souffrant beaucoup du mal escorbutique, Madame la

baronne et Mademoiselle sa soeur sont malades, plus de douze mate1o~s sont

Gscorbutiques dont quatre très maladef.l, en outlte les vivres frais commençant;

à atre en petit nombre, n'ayant à bord que pour quinze ou ving~ jours de

vo1ayes (sic), les officiers sont contraints à manger des vivres salés"(3).

Ces deux navires transformés en h6pitaux flottants sont connus parce

qu'ils transportaient l'un un littérateur, l'autre un futur empereur••• Les

auteurs étaient surtout frappés par les accidents exceptionnels et caracté

ristiques. Si l'on peut juger par toutes les pièces examinées, ces cas

extrames étaient p1ut8t raros, cependant le scorbut restait le gros souci

toujours présent.

l s A.N.C
3

12-,
A.N.C§A2'

2' • BERNARDIN•
3 · A.N.CSA3 '•

BELLECOMBE au Ministre, 20 octobre 1767.
pièce S~, Rappor~ de ~ffiUDAVE au Duc de PRASLIN, sur son

voyage de Lorient à l'Ile de France, 5 aoftt 176~.

de SAINT-PIERRE, VOYage à l'Ile de France, p.35 (s.i.).

pièce 149, Rapport du chirurgien major du vai~Beau La Marquise
de Marboeuf, 14 juillet 1773.
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La cargàiRon.

Avec les vivres et les pièces à eau pour le voyage, les marchandises
;
1

s'entassaient avec ordre dans l'entrepont et la cale (1). Aux Mascareignes,

on achetait dG tout: le pays produisait fort peu de ce qui était nécessaire

aux colons européens, aussi les inventaires des assortiments pourrai~nt

servir à une étude de la vie quotidienne des deux ~les. En premier lieu

figuraient les vins rouges et blancs (2), accompagnés de l'eau de vie et du

genièvre. Ils étaient d'un excellent rapport: en décembre 1777, les

armateurs de Marseille rappelaient au capitaine commandant Le Sartine que

son confrère BREMOND, en 1772, avait vendu son vin 300 à 400 livres la

barrique à l'Ile de France; ils ajoutaient que le vin de Provence atteindrait

s~rement 400 à 600 livres en septembre ou octobne 177~' par la peur de la

guerre; et de leur propre aveu, la barrique n& leur revenait au dépar~ qu'à

70 livres au plus (3). Venaient ensuite les provisions de bouche de toutes

sortes: fromages, saucissons, thon mariné, vermicelle, chocolat, prunes,

amandes, anchois•••

Le troisième article principal était constitué par les textiles:

draps d'Elboeuf et de Louviers, soieries de Lyon, passementerie, plumes de

Hollande•••

Les cargaisons portaient ensuite le bric à brac d'usage domestique,

allant de la marmite en fer aux "tables de nuit de joli go~t"o La catégorie

des produits bruts et semi-ouvrés, comprenait le bois, l'acier, le cuivre en

feuilles ou en fils, le fer, le goudron, le plomb en saumon••• (4).

l : B•.N. ,Fr. 9090, ~V..;;o~a~e....;::;d..;;e_M.:;::..~..;;;..-.::-::..;;.:.;:;=:~;.....:~~:::r:.::-..;;;;=:.-:::.=~==
Orientales, Plan d'arrimage

2 : Au début du XliXo siècle, on estimait la consommation de vin, à l'Ile de
France, à 15 000 bouteilles par jour pour la population "libre"· soit
12 000 personnes 1 (BLANCARD, Manuel du commerce••• , p.56, Sei.)s
TOMBE, Voyage aux Indes Orientales ••• , p.~7 (s.i.).

3 : RAMBERT, Histoire du commerce de Marseille, tDrne VI, p.594.

4 l BLANCARD, Manuel du commerce••• , p.50-56 (s.i.).
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Dans cet attirail hétéroclite so trouvaient le~ marchandises pour la

traite à Madagascar ou à la cSte orientale d'Afrique: "fusils de traites",

verroteries, toiles de couleur vive, mauvaise poudre, couteaux flamands ••• (1)

En dernier lieu venaient les espèces sous formes de piastres d'Espagne.

En fait, il fallait tout importer (2); BERNARDIN de SAINT-PIERRE

aveo raiE~on notait : "je ne connais point de coin de terre qui. étende ses

besoins si loin. Cette colonie fait venir sa vaisselle de Chine, son linge

et ses habits do l'Inde, ses esclaves et ses bestiaux de Madagascar, une

partie de ses vivres du Cap de Bonne-Espérance, son argent de Cadix et son

administrateur de France".

En vertu de son monopole, la Compagnie était en principe la seule

personne qui pouvait introduire aUX Mascareignes des marchandises. Elle avai~

un bénéfice de 100% (3). Après 1769, on continua à penE:ler ainsi : "un

vaisE:leau bon voilier qui partirait en décembre d'Europe arriverait icy en

avril et il déposerait une cargaison de bons comestibles. Le produit de cette

cargaison partirait en décembre pour l'Europe en lettres de change et l'on

peut évaluer à 100% le bénéfice au moins" (4). La cargaison "convenable en

tout temps", selon BLANCARD, rapportait donc gros: malgré toutes les peines,

on comprend mieux la volonté d'arriver jusqu'aux Indes Orientales; il

suffisait que le voilier ftlt "bien armé", bien commandé et du port de 300 à

400 tonneaux" (4).

Ainsi les accidents, les coups de vents, "les tonnerres", les voies

d'eau, la maladio, la mortalité (5), ne décourageaient pas ces hommes. Le

l : A.Maurice, HB 16, pièce 3, J, Journal des dé enRes faites our la
traite du Roi à Madagascar année 1767 •

2 : DERMIGNY·, Cargaisons indiennes... , vol.2, p.30 et s., p.255 et; s.

3 ; SCHERER, Histoire de La Réunion, p.16.

4 : A.des Affaires étrangères,'B 111,441. Cité dans RAMBER~, Histoire du
commerce••• , p.594, no-te 6.

5 : En moyenne, 20% des marins ne revoyaient paE:l le port dejdépar~
(CHICHE, Hygiène et santé••• ~ p.64).
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"tableau pathétique" du nau.:frage du Saint-Géran dans Paul et Virginie est,

intéressant pour l'analyse de cette littérature "~ensible" du XVlllo

siècle (1), mais il ne correspondait à rien de réel: depuis la déoouverte

des Mascareignes, les Saint-Géran pouvaient se compter par dizaines. L'on

avait de bonne~ raisons commerciales de continuer: bénéfice à l'aller e~

bénéfice au retour (2). Bourbon et l'Ile de France fournissaient de l'indigo,

du coton, des épices (girofle et muscade), de la canne, cependant, le café

oonstituait de loin la principale denrée d'exportation. Ces avantages

apparaissent substantiels là encore : ainsi pour le café acheté aux colons

de Bourbon jusqu'an 1730 ~ sols la livre pour favoriser la culture du caféier,

puis ramené progressivement à 6 sola en 1731, 5 sols en l73~, 4 sols en 1744

et revendu en France 11 à 12 sols la livre et mame l~ à l~ sols pour les

grains de qualité exceptionnelle•••

Des bateaux et des hommes pour "la cargair::on" : cette relation a été

vraie de tout tempR; cependant à cette époque dans cette partie du monde,

elle prend un sens propre~

1 l MOUNET, La pensée française au XVlllo siècle, p.137-l50.

2 : TOMBE, Voyage aux Indes Orientales... , p.~5 (B.i.)~·
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Paragraphe 3.- Le voyag~.

Jusqu'au début du XIXo siècle, le grand voyage maritime était encore

une aventure. Une étude des noms de bateaux montre les craintes et les

aléas de la navigation . le marin qui partai t vers les Mascareignes se.
recommandait à un Saint-Patron, ou se plaçait sous la protection de la

Vierge; les navires de guerre avaient des noms myt ho1ogiques; on se mettait

de mGme dans la mouvance d'un prince, d'un duc ou d'un marquis••• Le choix

du nom affirmait les qualités du bâtimenii capable de braver "la Fortune" OJ.
sentiment collectif face à l'inconnu: il apparaissait comme l'un des

symboles du grand commerce d'outre-mer, car trafiquer avec les Indes

Orientales constituait une autre entreprise que d'échanger des marchandises

avec les Antilles ou le continent américain.

Le voyage était pénible, long, et le risque grand; pour la durée comme

pour la distance à parcourir, il n'y avait aucune comparaison entre la

traversée de l'Atlantique et le large périple autour du continent africain,

av.ec les cStes du Brésil parfois, puis l'Océan Indien pour terminer par le

golfe du Bengale.

Que signifiaient ce~ Indes Orientales ? Un monde trop lointain,

Madame de S~vigné ne croyait-elle pas se trouver au bou~ du monde après avoir

descendu la Loire et Qtre en Haute-Bretagne? Un monde inconnu où l'on aurait

pris, selon LA FONTAINE, Vaugirard pour Rome (2)1 Ou une source de tracas

pour les MinistFes de la Marine du Roi ?

Un marchand de Saint-Malo, PYRARD de LAVAL, donne la réponse (3) :

"sous le nom d'Indes Orientales, nous connaissons 1ef.'l costil1S d':Afrique et

1 : TOUSSAINT, La route des îles, p.29-30.

Z : LA FONTAINE, Fables, Le singe et le dauphin.

3 : PYRARD de LAVAL, Navigation aux Indes Orientales... , (Be i. ).. "
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d'ABie, avec toutos les i81es et presqu'i81es de notre hémisphère qui sont.

la mer dOR Indes ou au delà du Cap de Bonne Espérance en allant Zanguebar,

l'isle Dauphine, les' oostes d'Arabie et de Perse, c~lles de l'Empire du

Mogol avec l'Inde, celles de la Chine; les isles Maldives, de Ceilan, de

la Sonde, du Japon, les Philippines et les Moluques".

Vers 1660-1675, 1eR principes de la navigation de l'Inde furent bien

'réglés : on connut le phénomène essentiel, l'alternance des moussons; on

devait arriver dans l'Océan Indien pour en profiter avant une certaine date

et gagner facilement la c8te de Coromandel(l).

Les cartes avec leurs nombreuses erreurs de détail et do déclinaison(2)

représùntaient mal les routes. Par la petitesse do leur échelle, elles

n'étaient pas valables, et beaucoup de hauts fonds et d'écueils n'avaient.

pas été repérés. Parmi les travaux français, deux sortent de la médiocrité

l'un de 1714, synthétise l'expérience acquise par cinquante ans de pratique

des mers des Indes (3); l'autre ne date que de la fin du XVIIIo siècle,

considéré comme le routier le plus sOr, c'est le Neptune Oriental de

d'APRES de MANEVILETTE (4).

Les instruments étaient le compaR, l'astrolabe, l'arbalète et le

quartier de Davis; on se repérait sur le soleil dans la journée, sur les

étoiles de la Croisade, ou Croix du Sud, la nuit venue.

Au temps de la Compagnie, l'expédition de ohaque navire était décidée

par la direction parisienne. Elle rédigeait pour le capitaine concerné un

mince cahior d0 format tellière (5 ) intitulé ; "Instruotions pour le SiE;;ur••• ,

1 : A.N.C262, Mémoire do l'abbé CARRE, 1675, agent de COLBERT dans l'Inde.

2 : Ainsi pour la c8te est de Madagascar, si droite, et figurée longtemps
incurvée. .

3 : B.N.,Ms.Fr. 9555, f 0 224.

4 : Voir à co sujet, TOUSSAINT, Histoire de l'Océan

5 : Du nom du Chancelier LE TELLIER (1603-16B5) qui

Indien, p.ltl3-lt34•.

imposa oe forma~

, (34 x 44 Cm ).,
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ca.pitaine du••• , destiné pour••• ". Le directeur résidant da.ns le port 

Nantes puis Lorient - le lui remettait. Uno fois que tout était pret (1),

égates chargés

, il était,

ennemies ou

abolition du
1

G.'Océan Indien.
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l Cela pouvait prendre du temps, BERNARDIN de SAINT-PIERRE se morfondi~

à Lorient de janvier à mars•••
Autre exemple: TOMBE, Voyage aux Indes Orientales••• , p.3 (s.i.). Il
resta un mois "à ses frais" à Nantes en Itl02.

__~~~__d_e_s~t_l~e~s, p.63. et statistiques, p.277-299.
marine royale n'ont pas été inclus dans le

2 • A. N. 4JJé&-.•

3 · TOUSSAINT, La route•
Les vaisseaux de la
recensement.



109

capitaine du••• , destiné pour••• ". Le directeur résidant dans le port 

Nantes puis Lorient - le lui remettait. Une fois que tout était pr~t (1),

que los derniers ordres avaient été communiqués, que le code des signaux

avait été remis pour sc reconnaître en mor, la voile était mise, la brise

"ventant. joli frais" (2). L'écrivain, de sa. main malha:bile, marquait sur la

première page du journal de bord: "au nom de Dieu soit fait le voyage••• ".

Les départs se faisaient de Nantes ou de Paimboeuf, mais à partir de

1134, Nantes perdit le siègo exclusif de la Compagnie et ce fut Lorient

L'Orient comme on l'orthographiait - ce "port perdu" sur le littoral de

Bretagne à la hauteur de l'île de Groix, qui fut choisi pour ce commerce

exclusif. Au fond du scorff et du Blavet, l'endroit était oxcellent, mais

il fut pendant tout le siècle mal relié à Paris et son développoment souffrit

des finances déclinan~ do la Compagnie.

Brest était réservé plut6t à la marina royale. Après l'abolition du

privilège, les autres ports du Royaume armèrent dès 1169 pour l'Océan Indien.

Bordeaux arriva en t6te, suivi de Lorient, Marseille, Saint-Malo et Nantes;

quant aux autres ports, ils n'curent que de rares relations avec les

Mascareignes (3).

On partait souvent à plusieurs. Les vaisseaux ct les frégates chargés

eux-mgmes de marchandises protégeaient les bStiments marchands, il étai~

fréquent que l'on ent à lutter contre des vaisseaux de nations ennemies ou

contre des pirates.

L'expérience avait montré que les départs devaient avoir lieu à partir

de décembre et dans les premiers mois de l'ann~e pour que les traversées

l : Cela pouvait prendre du temps, BEIU~RDIN de SAINT-PIERRE se morfondiù
à Lorient de janvier à marso ••

Autre exemple: TOMBE, Voyage aux Indes Orientales••• , p.3 (s.i.). Il
resta un mois !là ses frais" à Nantes en Itl02.

~~~~~d~e~s~î~l~e~s, p.63. et statistiques, p.277-299.
marine royale n'ont pas été inclus dans le

2 • A. N. 4JJi:s6.•

3 : TOUSSAINT, La route
Les vaisseaux de la
recensement.
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fussent favorables; de la sorte, les navireA étaient assurés d'avoir

traversé l'Océan Indien avant l'époque dangereuse du changement de mousson.

L'abbé CARRE conseillait de partir en janvier ou en février au plus tard

pour profiter de la mousson du éud-ouest au delà du Cap de Bonne Espérance.

Un gouverneur de Bourbon, PARAT, allait jusqu'à la fin de mars (1).

La clef du succès dépendait donc de la date de départ pour doubler

le continent africain vers la mi-juillet; cependant malgré toutes les

recommandations, des bateaux partaient des rivages de France en mai et m~me

en juin. Au temps de la Compagnie, on était ponctuel (2); après, le

calendrier devint plus Ittche, les "métropolitains" arrivèrent aux :tles à

n'importe quel moment de l'année, cc qui supposait des départs étalés (3).

Comme toujours, il exiAtait une différence entre la doctrine, exposée

notamment par diAPREs de MA1~TTE(4) et la pratique. Le voyage résultait,

des heurts et des accommodements entre les éxigences de l'homme et les

contraintes naturelles. On doit insister sur les servitudes et sur l'irrégu

larité de la navigation à voile soumise aux caprices du temps: ne fallait-il

pas parfois plus de dix jours pour sortir de la Gironde (5)?

Si des traversées ont pu durer un an (6), la moyenne était de quatre

à cinq mois; le Saint-Géran en 1144, avant de se fracasser sur les coraux de

l'Ile de France, avait accompli le voyage en moins de cinq mois; BERNARDIN de

SAINT-PIERRE, en 116ti, mit quatre mois et trois semaines; la traversée de

BENYOWSKY, en 1713, dura quatre mois et une semaine.

l : A.N.C
4
1, liasse 1715, Mémoire s~r l'tle Bourbon.

2 : A.N.4JJ144B. pratiquement, tous levaient l'ancre entre novembre et mars
pour la période décrite (1720-1744).

3. : A.Maurice. oc 4B/292 ~l7tlBl.
OB 2Bf151 11B9.
F 10/-532 1792.

4 : diAPRES de MANNL~I~~~,préfaceau Neptune Oriental (s.i.).

5 : A.Maurice, OC 4B/292,( ':"' ).péclaration d'arrivéo du capitaine du Dudon,

6 : A.Maurice, F lof532,\:D·~J.fJ'ation d'arrivée du 23 février 17l:Sti:.
capitaine du Louin-Marie, 21 aoftt 1793.
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Sur cc grand trajet, les escales étaient primordiales pour assurer le

ravitaillement des équipage~ munacés par le scorbut et pour réparer le navire.

Au temps de la Compagnie, le directeur de Lorient fixait les rel~ches à faire

pour l'année suivante (1). Les directives étaient plus ou moins suivies, le

capitaine conciliait les ordres et les incidents du parcours. Après 1767, en

revanche, il semblerait que beaucoup d'expéditions aient été des voyages lien

droiture"; on connaissait mieux la route et l'état de guerre quasi permanent.

restreignait le nombre des escales.

Quel était donc le trajet ordinaire d'un navire? Les paramètres

s'appelaient vents, courants (2); les inconnues: calmes, ouragans•••

Au départ de France, les bateaux s'appliquaient à doubler d'assez près

le cap Finisterre; les premiers ennuis apparaissaient: fréquentas sont les

histoires galiciennes qui racontent encore des coups de vents suivis de

naufrages.

Certains, comme SURCOUF, faisaiunt un bref arr6t à Cadix pour ~ prendre,

des matières d'argent, spééialement. des piastres, ou pour y réparer une

avarie majeure; ainsi, au début du XIXo siècle, un "commissaire des relations

commerciales de la nation française" y résida-t-il pour aider les

malchanceux (3); d'autres préféraient Lisbonne.

Une fois les eStes ibériques hors de vue, on piquait vers le petit

archipel portuga~s de Madère sans toucher, car on y craignait la présence

des Anglais qui venaient y chercher du bois.

c.ette promière terre qui servait de repère montrait que l'Atlantique

était devenu un la9 anglais depuis 10 traité d'Utrecht en 1713 : la flotte

l : A.D.Réunion, C0 1362, Instructions pour le capitaine du vaisseau Le
Griffon, 27 avril 1736.
A.Lorient, IP 29~, liasse 2, pièce 12, Les directeurs de la Compagnie
au directeur à Lorient, 19 aoftt 1752.

~ : Voir la carte du monde de la National Geographie Society for the National
Geographie Magazine, Washington, 1969.

3 : A.Maurice, P 3D/45~,·~6claration d'arrivée du capitaine de La R(mommée,
7 février ItS03..



112

britannique s'affirmait "puiRsante, considérable, écrasante"(l), et mOmo en

temps de paix, il n'était pas recommandé d'aller la braver, on pouvait se

retrouver dans les ports anglais, ainsi en juin 1155, en pleine paix, des

corsaires de Sa Majesté détournèrent 250 navires français (2).

On allait reconnattre aURsi les Açores pour vérifier la longitude mais

on préférait plus au sud les Canaries. Cap Saint-Vincent - Madère -·Canaries,

par le courant froid, appelé aujourd'hui "des Canaries", les vaisseaux

n'avaient pas de difficulté à descendre.

Ceux qui venaient de Marseille longeaient la côte espagnole aveC'.

arrêt à Alicante ou Malaga en cas de gros temps; une fois Gibraltar passé,

ils repéraient le cap Spartel et se dirigeaient aussi vers les Canaries (3).
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Beaucoup de capitaines faisaient escale à Sainte-Croix de Ténérife;

les provisions fratches du départ commençaient à slépuiser; on y trouvai~ une

bonne eau à la fontaine de la cale de débarquement, de la viande, des volailleE

l : GODECHOT, Histoire de l'Atlantique, p.162.

2 : DARDEL, Comm~rce, industrie et navigation••• ,

3 : A.Maurice, OB 28/69. D~claration d'arrivée du

:g.36.

capitaine du Casimir,
13 novembre lrB~.
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excellentes et un vin qui était d'une belle vente aux Indes. Si la rade

était facile d'abord, elle était défendue par un fort entouré de quatre

bastionfl. Les montagnes, les falai~es volcaniques impressionnaient les

marins ain~i que le nombre de couvents (1).

Ensuite les vents soufflaient des Canaries jusqu'au Cap Vert dans le

sens nord-es~. sud-oues~, parallèlement à la cate africaine.

Après un petit mois de traversée, si tout s'était bien passé, on

pouvait faire escale dans l'archipel du Gap Ver~. Si l'on ne ~'était pas

"rafrarchi Il avant, on se reposait quelques journées jl.vemt .d.'af~rontbr Ira... 'Zone

équatoriale.

ILES du CAP_VERT

~SANTAl.UZI

~ SAO NICOLAU

ATLANTIQ E

2' ~

1l~1-._-------+-----~J1

1.\------::~:::........:=t___::~N~--_+_----__+dF-::..:::....:..:.::::~

Aux rIes du Cap Vert, on était assuré d'~tre bien accueilli par les

Portugais. L'rIe du sel, ou SaI, servait à se repérer; on s'arr~tait à

l : SOUCHU de RENNEFOR~, Histoire••• , p.192-193 (s.i.).
FRAPPAZ, Voyages••• , p.177-1~O (s.i.).
PAULIA':Il', LOUIS XIV et la Compagnie deR Indes Orientales, p.217.
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Santiago, ou Saint Yago (1). Quand la situation internationale redevint

trouble, à partir de 1735, on jugea préférable do laisser l'escale des

Canaries trop m@lée à la politique de sa métropole et on choisit cette terre

portugaise malgré les courants et les rochers à fleur d'cau (2).

A cette période de l'anné0 - printemps boréal - la chaleur était

étouffante; on pouvait trouver des b~tes à cornes, des volailles (les

pintadef': étaient renommées), des fruits, du bois, mais l'eau était "vilaine"

et il fallait passer par le monopole exercé par les agents du gouverneur (3).

La rade de Praia, à Santiago, était gardée par trois rbgiments dont

les armes consistaient en quelques sabres rouillés et on fusils inutilisables.

Plusieurs batteries entouraient la baie et protégeaient la petite ville,

c'est-à-dire une centaine de Cases rn~des, misérables (4). Les gouverneurs,

des métis souvent - SOUCHU de RENN',i!;FORr dit m~mc que ce fut un "nègre de

mine fière" qui l'accueillit (5) - prenaient généreusement leur tribut. Cet

état déliquescent se retrouvait en Angola, à Mozambique, en Inde: l'Empire

fondé par HENRI le Navigateu~ était bien partout en décadence.

Quelques navires poussaient jusqu'à la c8te d'Afrique, à Gorée ou à

Ouidah. Ces deux escales ne furent utilisées qu'entre 1725 et 1760 environ(6).

l A.D.Réunion, CP1362, Ordres••• pour le capitaine du vaisseau le Héron,
destiné pour les tles de France et de Eourbon, Paris, février 1736.
A.Lorient, IP 2.97°, liasse 10, p.51, 1723-172~-1739.
SOUCHU de RENNEFORT, Histoire••• , p.196 (s.i.)~
FRAPPAZ, Voyages... , p.63 (s.i. ).
CREPIN, CH!l\RPENTIER de COSSIGNY, p.ll.

2 : FRAPPAZ, Voyages..." p.69 (sof.) •.

3 : CARPEAU DU SAUSSAY, Voyage••• , p.4] (s.i.).
MARTIN, Mémoires, édition de 1931, tome l, p.9 (s.i.).

4 : FRAPPAZ, Voyages••• , p.65 (s.i.).

5 : SOUCHU de RENNEli'OR'F" Relation••• , p.17~1~: (s.i.).

6 : A.Lorient, IP 297.P, liasse 10, p.50, GODEHEU (directeur à Lorient) à
la Compagnie, 26 avril 1755.

Corr., tome l, p.XXXVI-XXXVII (soi.).
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Gorée appartenait en propre à la Compagnie; chaque année - entre ces

deux dates un navire, parfoi~ deux et m~me trois s'y arr~taient. Ils

déposaient au passage des effets destinés à la concession du s6nGgal et

entre 172'9 et 1732, ils embarquèrfmt des cargaisons d'esclaves à destination

des Mascareignes (J). Autrement, on ~'y rafratchissait comme à Santiago.

Plus épisodiquement encore, on aboutissait au comptoir de Ouidah, ou

Juda, dans le golfe du Bénin, pour y prendre exclusivement des esclaves (2);

en 1732, on toucha m~me l'tle du Prince (3), ou du Principe.

Puis on rcvenait vers le Cap des Palmes : m~me un navire capable de .

louvoyer restait tributaire des courants et des venta dominants: on aurait

pu descendre jusqu'à la latitude du Gabon actuel, mais il n'était pas possibl l

d'aller plus au sud (4)~

On rejoignait la route ordinaire, on sc trouvait de nouveau dans la

zone des alizés.

Arrivés à l'équateur, les capitaines éprouvaient souvent des

difficultés; les calmes - qui sont mainten~t bien connu~ par les

météorologi:;::tes sous le nom de doldrums (5) faisaient "languir" les flottes l

Causaient "tou~ les maux"; les "boissons et les vivres s'y corrompaient,

les corps s' exténua.ient par le long usage des viandcs âcres"(6); mais aussi,

des "orages furieux" pouvaient malmener les bâtiments (7).

Ce paragraphe sera développé ultérieurement.

Corr., tome l, p.XXXVI (s.i.).
In~t~ucti2nn Eo~.6; ~ieur BUTLER••• , in n.T., tome 3, 3°trime~tre 193~,

. p.14l- (13.~).
4 : MAUNY, Le déblocage d'un continent••• , in les grandes voies maritimes•••

p.17.1f
5 : Doldrum ou "abattement", "humeur triste"'si l'on traduit de l'anglais.

Cette zone sépare les alizés des deux hémisphères. L'air soulevé par la
convergence des vents ne connatt que des mouvements verticaux, ainsi,
les voiliers étaient-ils immobilisés pendant des semaines.

6 ; SOUCHU de RENNEFORT., Histoire••• , p.191 (soi.).

7 : A.Maurice, OB 2tl~.9, Déol~ra.tion d'arrivée du caEitaine du Casimir,
13 novembre l7tltl.
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Si au contraire la traversée se continuait normalement, on fetai~

le passage de la ligne en "baptisant" 1eR novices : après quelques brimades,

on les plongeait "par trois' fois dans une cuve d'eau" et on 1-eur faisait,

jurer qu'ils observeraient à l'égard des autres "cette coutume inviolable"(l).

Puis les bateaux cinglaient très à l'ouest de l'rIe de l'Ascension,

pour franchir la zone des, alizés du sud-ouest et pour profiter du courant du

Brésil, dans la vaste orbite circulatoire de l'Atlantique en suivant le plus

possible le bord interne de cette zone.

Quelques uns touchaient la cate bréRilienne, dans la baie de Tous

les-Saints (Bahia de Todos OR Santos), à Rio de Janeiro.. ou RiLogenaire, à

l'île Grande, et le plus au sud, à l'tle Sainte-Catherine (Santa-Catarina)(2).

La plupart allaient à Recife, ou Fern~nbouc : un gros village de 300 maisons

mal bllties derrière un petit brp,s de mer protégé par "une langue de sable"

où los navires étaient en sûreté (3)0 D'autres reconnaissaient plus

simplement l'île do La Trinité (4) •.

L'escalo du Brésil était utilisée en cas d'avarie, ou lorsque les

courants étaient trop violents. Qet arrOt reta~dait de deux mois au moins la

traversée et l'on pouvait craindre des désertions. Ainsi l'expédition de

MONTDEVERGUE, en 1666, fut-elle désastreuse (5).

l CARPEAU DU SAUSSAY, VOYagee •• , p.5~ (s.i.).

2 :. AoNo4JJ144J3 (1720-1 744)tt.
A~Loriont, IP 297c , liasse 10, p.55, Lettre du directeur à Lorient

à la Compagnie, 5 mai 1755.
A"Brest, M~9, pièce 67, !:Q.l.VTIn au Duc ue PRASLIN f JO octo1?:rll 1767.

3 SOUCHU de RENNEFOR~, Histoire••• , po200 (l'lei.).

4 ~ AoN~4JJ56, Journal de l'Hirondelle (1732).
GODHlliO, LeR grandes découvert es, p.44 et. s.

5' BARASSIN, Bourbon des origines jusqu'en 1714, p.74.
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Pour parer à toute éventualité, il y eut un es~ai pour trouver un

endroit propice, le 2~ novembre 1734, la Néré!de prit possession de ~ernando

do Noronha; troiR vaisseaux au plus y allèrent : les Portugais inquiets de

de cette présence française, oxpu1sèrent, en 173~, les quelques agents de

la Compagnie (1).

ecife
rnambauc

o·o'~ .

r...J

::l
151---r----I--I----ti~~~L 0-

~50~j,
_CÔTE du BRÉSIL_

S'I-r--I--I---j~~~~~

Vers le tropique du Capricorne, on se confiait aux grands vents

d'ouest (2) qui poussaient vers le sud du Cap de Bonne-Espérance.

On passait très au sud du Cap, Car on profitait des fortes brises

d'ouest soufflant entre le 40? et 45° sud. Le Cap ne servait que pour les cas

1 : LOUGNON, Le mouvemGnt••• , p.119.

Z : DESCHill~PS, Les pirates à Madagascar, p.116.



1 : A.Maurice,

ll~

"pathologiques" : avarie, équipage par trop atteint de scorbut, temp~te (1).

G'était donc une base intormédiaire de ravitaillement où l'on se refugiait,
. .

mais co n'était ni "l'escale parfaite" que KAEPPELIN a décrite par esprit de

~ymétrie, ni "l'escale idéale lJ notée par LOUGNON (2), d'autant que los

capitaines craignaient d'y ~tre retenus prisonniers.

Ceux qui frôlaient le Cap (3) voyaient alors une grande quantité

d'oiseaux et des algues marines qui flottaient (4) : on se trouvait donc sur

le bon chemin. Quelques ~eures après, l'aiguille de la bouseole devenait

"immobile et invariable, tournée droit vers le Nord lJ , on était face au cap

des Aiguilles, la pointe la plus méridionale de l'Afrique: on entrait dans

l'Océan Indien (5).

Les vants saisonniers imposaient lour loi. ~n soufflant du Bud-oues~,

ils emmenaient les bateaux vers l'Inde en soulevant une grosse houle et en

s'accompagnant de temps en temps de fortes pluies.

Entre le 300 et 400 de longitude, à l'ouverture du canal de Mozambique,

les contretemps n'étaient pas rares (6). Jusqu'aux Indes, plusieurs routes

pouvaient Stre suivies par les capitaines :

OB 29/169 ~1776loc 4ts/292 l7ôts
OB 2lj1151 l7/j9

Z : KAEPPELTIN, Les escales••• , p.9~

LOUGNON, Le mouvement••• , p.l07.

3 : A.Maurice, F 10/532, Déôrir~tion d'arrivée du capitaine du Louis-Marie,
21 aottt 1793.

4 : LA ROQUE, Le voyage••• , p.4 (s.i.).

5' : LA ROQUE, Le voyage..." p.6 (s.i.).
Aujourd'hui pour les Sud-Afrioains, l'Océan Indien ne commence pas

à l'l~st du Cap des Aiguilles mais à l'Est du Cape Point, c'est-à-dire
120 km environ. plus à l'ouest.

6 1 A.N.B4 121, Lettre du capitaine du vaisseau La Victoire au Ministre,
5 septembre 1773.

SOUGHU de RENNBFORr.IT, Relation••• , p.56', (s. i.).
FRAPPAZ, Les voyages... , p.19ô (Bei.).



LE VOYAGE A I.:ALLER DANS 1.:0CEAN INDIEN
(Et;é Boréal}

50'

100'

~

J
10'

-.
"

\

\
..

.~

O'

, \
10'

1
2.0'

~ .... -.....

cap . '.
,. Comorin ,.~E'

,~.; Iles1"
':':,Mald~

'". .

~/:;':

70'60'

SevcFielit

Cl~

10

c
q

~:
t-

~~ ~

lo1---------.::*"--F-+----+----r-----=-t----t-....:..---t---j

.J~J--+__\_-t--r/l--~~/_r__130·
30



119

- L'ancienne route portugaise qui aboutissait à Goa "par le

dedans". Les Anglais l'appelaient "inner passage".

- Plus nombreux étaient les bateaux qui prenaient la route

"par le dehors", soit qu'ils eussent comme but extr@me de leur voyage· le

Malabar, soit qu'ils al l am.Hmt· vors le Corom'andel'ou 10 Bongale (1).

Ce "middle passage" (2) BP. scindait en plut'lieurs parties:

On avait les "grandes routes" qui faisaient passer loin à

l'est des Mascareignes entre les ~oo et 95° de longitude est (3).

-·La route à l'est de l'île Rodrigu~ que d'APRES tenait pour

préférable à la précédente, e~.

- Celle qui passait par l'Ile de France et de Bourbon. C'est

cette dernière qui nous intéresse: les bateaux cinglaient vers l'est entre

leB 300 et. 40° de latitude t'lUde Ils ne Be redressaient vers le nord qu'une

fois avoir dépaBsé le 65°' de longitude est - longitude de l' tle Rodriguœ

pour ne pas manquer les tles (4). J'ai trouvé m~me un cas où le bateau devait

conserver la latitude "jusque par les ts3° et ~4° de longiitude" (5).

Ce qui eat impensable aujourd'hui s'expliquait par lea vents dominants

danB cette partie de l'Océan Indien, il s'agit non pas comme on l'a trop

souvent répété de la mousson, mais de l'alizé austral: pendant l'été boréal,

le système dûs alizés se décale verB le nord; les basses pressions équato

riales suivent à peu près le zénith du soleil; l'alizé austral pénètre alors

dans l'hémisphère nord, dévié verB l'ouest par la force de Coriolis: ce flux

du sud-ouest est certes la mousson mais il prend naissance à des milliers de

kilomètres au nord des Mascareignes•••.

1 : RM~BER~, Histoire du commerce de Marseille, tome VI, p.533.
REGO, Quelques problèmes de l'histoire maritime de l'Océan Indien. in

Océan Indien••• ,P. 39-40•.

2 : TOUSSAINT, Les routes de l'Océan Indien••• , in Océan Indien••• , p.306-307.

3 : LEGENTIL de LA GALAISSIERE, Voyage danB les mers de l'Inde, tome 2
Planche 14 (s.i.). .

4 : A.Maurice, F 10/532, nêo I.l.l'ation d'arrivée du ca itaine du

5 : A.D.Réunion, C01360, Instructions pour le capitaine du
le Saint-Michel, article l, s.d.
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Les nécessités de la navigation, spécialement la crainte de tomber sous

le vent, par l'alizé du sud-est, obligeaient les vaisseaux à toucher l'Ile

de France avant de gagner Bourbon (1). Cette dernière étant "sous le vent"

de sa voisine, ses habitants se plaignaient que "tout oe qui est convenable

reflte à Port-Louis"(2). C'est en partie pour cette raif:on que LA BOURDONNAIS

choisit l'Ile de ].i'rance comme siège de son gouvernement.

Les arrivées de métropole se concentraient de mai à aoftt. (3), mais

comme le calendrier fut moins strict après la fin de la Compagnie, les

navires arrivèrent alors après le renversement des vents en octobre-novembre;

cependant leur temps de traversée se trouvait en général plus long.

ARRIVEES MENSUELLES A L: ILE DE FRANCE DES BATEAUX
VENANT DE METROPOLE' ENTRE 1Tl3 ,et 1610

juillet,
1111.

Bourb:on

29

1661, qui crut aborder
Bourbon des origines

administrateurs deLettre des
p.61 (-n. i. ).

2° fascicule,
24 février l 13B,

graphique n03.

pour la flotte de MONTDEVERGUE, en février
Maurice, in BARASSIN,

Corr., tome 3,
à la: Compagnie,

A.N.4JJl44B. Voir

·•

·•

:. Ainsi
à Madagascar en apercevant
jusqu'en 1114, p.14.

A~N.C313, Lettre de GREMONT

l

2

3

,f,;,..
'1;<
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Sur le chemin de:::; "Indes Orientales", les deux tles ne servaient pas

souvent d'escales. On passait davantage à l'est. pour finir à Chandernagor

au Bengale, à Mahé sur la c6te. de Malabar" ou surtout à Pondichéry, sur la

c6te de Coromandel (1).

Pendant la régie de la Compagnie, pratiquement seuls ses vaisseaux

venaient pour ravitailler les habitants, ou pour se rafratchir (2). La

liberté du commerce établie, les tles devinrent un point d'aboutissement,

un pôle d'attraction international, A.TOUSSAINT dit que la route des Indes

se double à partir de cette date d'une route des tles (8), il serait plufl

juste de noter que cette dernière se substitue en grande partie à la rou~e

des Indes. L'Anglais CLIVE à partir de 1761 consomme la perte des t~rritoires

français dans l'Inde les cinq fameuses villes (Chandernagor, pondiohéry,

Karikal, Mahé, Yanaon) restent à la France après le 'traité de Paris (1763),

maiR elles sont démantelées, et reprises, puis restituées, de nouveau

occupées par les Anglais••• Ce n'est qu'au traité de Paris de Itl14-l~15'

qu'elles sont rendues à la Franoe définitivement.

Au retour, la navigation dépendait de deux conditions essentielles:

il fallait se flervir de la mousson du nord-est pour quitter l'Inde et doubler

le Cap de Bonne-Espérance en bonne saison.

Un départ avait lieu de Pondichéry au début ootobre, les bateaux

arrivaient aux Mascareignes à la fin de novembre ou dans le courant de

décembre. Ils trouvaiünt ceux qui venaient de Moka et ceux qui avaient armé

pour Madagascar ct qui avaient pu trouver un chargement de café. Tous

ensemble, ils mettaient la voile pour la France à la fin m~me de décembre

ou au début de janvier.

l : A.D.La Rochelle, 4J 23ltl, Mémoires de Jacques PROA, p.lO (1771)~
De rares fois, pendant le temps de la Compagnie, des bateaux passèren~ ,
"par le dedans", avec esoale. aux Comores, in Corr., tome 2, p.XXXVII, et;
in BARASSIN, Bourbon des origines jusqu'en 1714, chapitre X.

~ : Corr., nombreux exemples dans les cinq tomes (1724-1750) (s.i.).

3 : TOUSSAINT, La route des tles, p.66.
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Vers oe moment, une autre "flotte" quittait la Chine et l'Inde.

C'était le oontingent le plus nombreux qui utili~ait la mousson d'hiver

- du nord-est - qui les amenait aux ~leB à,partir de mars (1).

Après la fin de la Compagnie, la base du système fut la m~me bien que

les arrivée~ fussent. - là enoore - plus étalées et le nombre bien réduit.

Arrivées au Port-Louis des bateaux français venant
de l'Inde et de Chine entre 1113 et. HnO &

de l'Inde : de la Chine ••
2 en mars l en janvier

4 en avril 4 en mars

6 en mai 4 en avril

a en juin l en mai.

2 en juillet

2 en déoembre. (2 )

Contrairement à oe qui s'était pas~é à l'aller, tOUB les bateaux

pratiquement faisaient escale à l'Ile de France, puis seoondairement, à

Bourbo~ (3). Surtout en mars et en avril, Port-Louis était le point de

rassemblement de tous ceux qui rentraient de la mer Rouge, de la Chine, de

l'Inde. Les deux ~les étaient en effet les seules terres qui appartenaient

aux Français entre la péninsule indienile et la métropole "pour la relâche

de leurs vaisseaux, 10 rafraîchissement de leurs équipages et l'entrep8~ de

leurs marchandises" (4).

1 : Corr., tome 2, p.XVI (s.i.).
DESCHAMPS, Les pirates••• , p.116.
HEERS, Rivalité ou oollaboration••• , in Les grandes voies maritimes,p.16.
LOUGNON, Le mouvement ••• , p.~14.

2' : TOUSSAINT, La route des îles, statistiques : les navires en relâche,
p.32l-332.

3 1 Pendant les premiers temps de la colonisation de Bourbon, les bateaux
venant de l'Inde et retournant en Franoe sont deux fois plus nombreux que
les bateaux venant de Franoe; ainsi de 1614 à 1704, 20 font l'escale de
Bourbon au retour et. 10 à l'aller. Statistique établie à l'aide de
BARASSIN, Bourbon des origines jusqu'en 1714, p.llQ-25tl.

4 : A.N.C3.3, L(jR dir.;::ctc:urs au Ministre, 1711.
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Il n'était pas prudent de s'attarder dans cette partie de l'Océan

Indien de décembre jusqu'à Avril, c'était la saison des cyclones; de plus,

il fallait doubler Le Cap avant la fin de mai pour éviter les temp~tes (1)

et los vents provoqués par l'antic~clone d'hiver sur l'Afrique australe.

Le grand voyage de retour débutait vraiment, à moins que le bateau

ayant trop souffert à l'aller, fftt abandonné comme ponton au Port-Louis ou

à Saint-Denis (2). On disait que l'on revenait "pour Franoe", tous les

documents omettent systématiquement l'article dans cette locution, l'usage

en a été maintenu••• Les missions étaient terminées, les cales regorgeaient

de produits tropicaux: il ne restait plus qu'à atteindre sans encombre le

Royaume.

Comme à l'aller, on repartait souvent en groupe de trois ou quatre,

pour se protéger des hasards de la mer (3).

Pour gagner les parages réputés tourmentés de la pointe africaine,

les navires se rapprochaient beaucoup de la c8te orientale de M~agascar,

ils passaient à "30 lieues environ de Fort-Dauphin" (4), puis ils

contournaient le cap Sainte-Marie;. ils éta~ent aidés en cela par l'alizé

du nord-est.

La c6te malgache était si commode pour se repérer que l'on chercha

à plusieurs reprises à s 'y installer; ainsi en 1712, reparut. cette idée qui

traînait depuis FLACOURT et MARTIN (5); on la retrouve en 1733 (6), et m~me

un peu avant la Révolution sous la plume de KERGUELEN (7). A cause de la

pénurie d'argent et des successives expériences malheureuses de colonisation,

oe projet ne fut jamais réalisé.

1 : BLANCARD, Les voyages••• , p.72 et s., p.205 et s. (s.i.).
2 J s~pt doou;n ts c.oncornant. la miflRion du Courrier de Bourbon, in H.IJJ.• ,

t.ome\ l, 3 0 trimestre' '1934', p.396. f1. i ••
). -: ·A.~I.·'S'a m-txl"ai't dot! l.Ot.:W-\JB~ du 20 décembro 1730 reçues 'l?ur los
4 : DECARY, Les satellites de Madagascar, p.67. vaisseaux•• ~

5 : ~~:w.rJ+as;" SJ.n·(H~~u.".,-~tl5'.

6 : Qorr., tome 2, p.XLV (s.i.).

7 : KERGUELEN, Relation••• , p.165 e~ l6tl (s.i.).
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On mettait un petit mois pour arriver face à la baie de la Table ai

les violentes brises du sud n'avaient pas contrarié la marche. Le Cap était

fréquenté souvent comme escale de retour malgré tous les interdits (1).

L'entrée était gardée "par un fort de quatre bastions, par des palissades

entourées de fossés pleins d'eau de mer". Trente-deux canons·protégeaient.

toute la rade, la ville avait "un aspect enchanteur" avec ses rues larges

"tirées au cordeau" (2).

Les inconvénients étaient inhérents à l'état de guerre entre la

France et les Provinces Unies. Marne en période de paix, par mesure de

rétorsion, lns Hollandais pouvaient refuser la permission de mettre à'terre

les membres des équipages touchés par le scorbut. (3 l .
.:J • ,.

~'a.~ '"; .'
. "},

FALSE BAY

a M05sifs

® Por~ le plus utilisé

ml Ville de t~PE.TOW

nce

D
1

- CAPE TOWN-

l : LOUGNON, Le mouvement ••• , p.111. A partir de 1150 environ, les bateaux
revinrent de plus en plus "en droiture" vers la Métropole.

2 : SOUCHU de RENl'ŒFORT, Histoire ••• , p.2l4 (s.i.).
FRAPPAZ, Voyage ••• , p.190 et s. ~~.i.).
TOMBE, Voyage aux Indes Orientales, p.3l (s.i.).

3 : KAEPPELIN, Les escales••• , p.15e
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Dans l'Atlantique, la route offrait moins de difficultés. Les vents

du sud-est, ct le courant de Benguella poussaient les bateaux vers le nord

jusqu'à la rencontre de~ courants équatoriaux (1). On pa8~ait prè~ de Sainte

Hélène; comme au Cap, les règlements interdi~aient d'une façon générale de

s'y arr~ter de peur de l'éventualité de la guerre, on y faisait cependant

escale pour se rafraîchir (2) : les Anglais "accueillaient assez bien",

mais sans plu~••• (3).

On reconnaissait aussi l'11e de l'Ascension, utile par son abondance

en tortues (4).

On suivait le vieil itinéraire des caravelles portugaises. En évitant

les courants et les contre-courants de Guinée, on, décrivait un arc très

étiré de manière à contourner l'opposition de l'alizé du nord-est et du

courant des Canaries. Cette déviation, partant de la latitude des rIes du

Cap Vert, amenait les bâtiments à la latitude des Açores, c'est-à-dire à la

limite des vents d'ouest. Comme ceux qui revenaient des Antilles, les

bateaux utilisaient alors la m~mo route qui portait san~ encmmbre jusqu'à

la c8te française.

l!lnfin ils ralliaient Lorient, "face à l'île de Groix", "derrière les

11es Glénans". Après 1767, la réglementation voulut toujours contraindre

les armateurs à transiter par ce port (5) ••• Les registres des Amirautés

montrent qu'elle ne fut pas appliquée strictement~

l DESCHAMPS, Les pirates••• , p.116.
MAUNY, Le déblocage d'un continent, in Les grandes voies maritimes,p.171.

2 : A.N.4JJ144B (1720-1744).
A.D.La Rochelle, 4J 231t5 (1776).,
FLACOURT, en 1655, y fait eRcale, il n'y voit "aucun homme vivant", bien
que l'Angleterre en ait pris possession en 1651 (Gr.Coll.,tome IX,p.261).

3 : CARPEAU DU SAUSSAY, Voyages••• , p.2t59 (8.i.).
SOUCHU de RENNEFORT, Hi~toire ••• , p.145- (s.i.).
WELCH, PortugueRe and Dutch in South Africa, chapter XIV, The English

in Saint Helena, p.295-319.
4 : A.No 4JJt56, Journal de la Vierge de Grâce, 1733.

LEG~~TIL de LA GALAISSIERE, ~~~~~~ed~~S(;~~.)~rs de l'Inde; to:~ 2.

LOUGNON, Le mouvement ••• , p.117.
5 : Arr~t du 13 aoftt 1769, cité in WEBER, La Compagnie... , p.6H:S.
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Normalement, la date d'arrivée se situait en avril et en mai pour

ceux qui étaient partis des îles en décembre; pour le plus grand nombre,

ceux qui avaient mis la voile en mars, ils arrivaient en juillet ou en

aoftt.

Le voyage était terminé, il avait duré deux, trois, parfois cinq

ans (1) 1 Les dangers, les fatigues étaient oubliés dans les tavernes•••

Les marchandises étaient stock~ dans les entrep8t::;•. Les prospectus

présentant les futures ventes des Indes étaient imprimée. "Les parfaits

négociants" allaient enchérir (2).

1 : Exemples "pathologiques" aux A.N.4JJts6, et aux A.Maurice, série OC.

a : DARDEL, Commerce, industrie et navigation••• , p.79.
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Section 2. LE TRAFHl. LOCAL.

Nous venons de voir Il:: cadre dan~ lequel évoluaient les bateaux

venant ou partant de la Mer Orientale. Une fois aux Mascaroignos, ils

pouvaient se ravi tailler, commercer, charger des proé'Lui ts tropicaux ou

bien allor faire la traite à Madagascar ou sur la côte orientale d'Afrique.

Si "le commerce d'Inde en Inde était colui qui sc faisait au

delà du Cap de Bonne-Espérance jusque dans les mers de Chine" (1), le

trafic des tles pouvait entrer dans cc vocable. Néanmoins les routes

de ce "country trade" n'intéressèrent jamais directement la partie

sud-ouest de l'Océan Indien. A.TOUSSAINT les a bien ~itu&à~; il en

distingue troi~ branches au sens strict :

le,commorce côtier 10 long des côtes indiennes.

le commerce entre les ports de la c8te ocoidentale

de l'Inde et la région du Golfe Persique et de la

Mer Rouge ainRi que la région africaine.

le commerce entre le~ ports do la côte ori8ntale.

et la Birmanie, la Malaisie, l'Indonésie e~ la

Chino (2)e

Il est préférable de parler de cabotage pour le trafic local. En

revanche, les expressions "country trade" ou "commerce d'Inde en Inde"

pouvaient s'appliquer à la rigueur aux relations Mascareignes-Pondichéry

bien que'le trajet recoupât "le long oours" venu de Métropole.

l : MARTINEAU, DUPLEIX et l'Inde française, p.151.

2 : TOUSSAINT, Les routes de l'Océan Indien••• , in Océan Indien••• , p.305.
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Paragraphe 1.- Le bateau.

Les bateaux que nou~ aVon~ décrits et ~uiviR depuis les ports de la

métropole, les navires, les vaispeaux, m~me les frégates servirent pour

rapporter des esclaves, du riz et des boeufs des cBtes malgaches ou

~eulemont des Gsclavo~ de la cBue orientale d'Afrique (1).,

....
Pendant tout le siècle, IG~ aœniniRtrateurs en retinrent un certain

nombre, un à deux par an en moyenne (2) pour aller "hiverner". Certains

étaient des bâtiments qui avaient manqué leur but et avaient dû se replier

sur l'Ile de france, d'autres avaient reçu l'ordre de se mettre au service

du cabotage ~3). ~près la fin du monopolo de la Compagnie, les négociants

des port~ français intensifièrent le système avec leurs correspondants de

Port-Louis; un détour au moment de la saison fratche où les cyclones

n'étaient pas à craindre procurait un bénéfice appréciable (4).

On mettait dans les magasin~ de l'Ile de France. oe qui é~ait

superflu à la mission; on faisait quelques modifications dans l'entrepont
1

et le "métropolitain" allait traiter pendant trois ou quatre mois (5).

Cependant, le besoin siétait fait sentir d'avoir un groupe de navires

de petit tonnage spécialisé dans ces communications locales. A partir de

1725, les Mascareignes eurent une flotille de brigantins, scnaus, barques,

"petites fHltes". On 1eR appola les "vaisBeaux de c6te" (6).

l : A~N.C 4, LA BOURDONlTAIS aux directeurs, 3 février 1740.
A.N.C~7, LOZIER-BOUVillT aux directeurs, 31 décembre 1753.
A.LorYent nombreux exemples dans l et 2P.

2 : Statistique qui a pu ûtre faite grace aux fiches qui ont sorvi à la
construction du Graphique du nombre des esclaves importés.

3 : LOUGNON, Le mouvement••• , pollO.

4 : A.D.Bordeaux, 1E, Archives Jean-ïllarie LE TELLIER, "négociant et armateur
à l'Ile de France", do~sier de La Céline.

5 : A.N.C
4

et A.Maurice HB. : exemples fréquents.

6 : A.Lorient, IP 249, liasse 27, Gens de mer et autres morts au service
de la Compagnie•••
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Un arr~té de la direction parisienne en ~eptembre 1733 les officialisa.

Par opposition aux "métropolitains" qui repartaient "pour France", ils

furent dits de "la seconde navigation" et attachés au ~ervice du Gouverneur

Général des tles avec libre disposition pour la traite (1). Ils le restèrent

jusqu'à la conqu~te anglaise (2).

Les deux unité~ du début se multiplièrent, dans les années 1760, 19

bateaux jaugeant de 50 à 300 tonneaux furent employés. Malgré l'ordre de

supprimer cette marine en l7~1, quelques bricks furent conservés jusqu'en

1~10. Avec les "goélettes", les "senaus" des négociants, ils furent les

grand~ responsables de la traite négrière (3).

Ils avaient un tirant d'eau qui pouvait forcer les passes peu

profondes des côtes malgaches ou africaines et une voilure maniable, se

diminuant ou s'augmentant dans le minimum de temps possible.

Au temps de LA BOURDONNAIS,. "les vaisseaux pour la traite des noirs

et des bateaux que l'on fait à Madagascar et à Mozambique" servaient "deux

à trois ans", à partir de 1750 la plupart purent servir de huit à dix ans

par la p~ssibilité de se faire radouber à Port-Louis (4).

Ainsi' vers Madagascar, entre 1773 et uno, 5 "vai~seaux de c5te"

firent 10 voyages au moins; l5J 5 voyages au moins; et 49, 3 voyages au

moins (5).

1 l A.N.B
4

1a1, SAUNIER, Commandant du Postillon, •• , 1773.
AoN.BA12l, Isle de France, rapport au Ministre••• , 10 février 1773.
VIGNO~S, La France à Madagascar••• , p.7.

2 l A.D.Caen, P.D.40, f016, Mémoire pour servir d'instructions au
Capitaine général••• , 1~02.

3 : POIVRE, Voyage d'un philosophe, p.113 (s.i.).

4 : A.Bres~, l'II 107, pièce ~5, Ile de France, année l7~4, état des flfttes,
lOfascicule, pontons, allèges, etc•••

Corr., tome. 3,/ p.XXVIII (s.i. ).
LA BOURDONNAIS, Mémoire des isles de France et de Bourbon, p.27 (Sei.).

tT~ oTOUSSAI;~'F, Lu tr:.fJ-c C(~!:!1:l<:œciul.oJlllr., ]..001; 2Ii.t{1ëarHh,'l'!::':l:!.-(}t.ll::L:.:.t.~:·Jm.~r•• ~;.

p.93.
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Tou~ ces bâtiments furent employés pour tran~porter la main-d'oeuvre

servile. Pour Madagascar, on les ~nénageait selon que l'on rapportait plus

ou moins de riz, do boeufs ou d'esclaves. Généralement, la Sainte-Barbe, la

grande chambre et la chambre du conseil (quand elle existait) suffisaient

pour les esclaves (1). Plut8t, on ~e préoccupait que ces bateaux fussent

Comme le dit LANUX - "de bons bouliniers ll (2).

En revanche, il était nécessaire de les IItransformer" quand ils

partaient à la cote d'Afrique. Ils devenaient deR négriers: leur seul but

était de rapporter des esclaves (3).

ilLe tillac est exhaussé au-dessus de sa flottaison, au moins d'un

tiers, voici pourquoi d'abord pour donner plus do hauteur au parc des

noirs, construit sur le faux pont ensuite pour que l'on puisse arrimer

beaucoup d'eau et de vivres; enfin pour assurer au navire la qualité

essentielle de ne pas embarquer la vague dans les gros temps, car il n'y a

de si nuisible à la santé des noirs que d'être mouillés par l'eau de mer•••

Une rambade est construite, c'est une espèce de cloison soutenant à une

hauteur d'environ six pieds une galerie sur laquelle on place des

factionnaires quand la cargaison commence à se compléter ou que l'on met la

voile••• Le to~ est confectionné: c'est une tente goudronnée divisée en

plusieurs compartiments et destinés à couvrir le pont de l'avant à l'arrière

pour le préserver du soleil, de la pluie et du révoli des lames, car autant

que possiblè, les écoutilles doivent rester constamment ouvertes le jour

et la nuit" (4).

l : A.N.C~9' pièce. 32, Mémoire en répon~e aux observations de Me LE
BRASSEUR••• sur la demande d'indemnité des
entrepreneurs de la boucherie pour le compte
du Roi••• , par le sieur OURY, 5 octobre 1155.

2 : B.Museum, Add.Mss.l~lZ6, f 0 165, Second voyage à Madagascar, par LEGENTIL
de LA GALAISSIERE, nov~mbre 1162.

LANUX, Mémoire sur la traite des esclaves••• , in R.T., tome 6, 4otri-
ièces mestre 1932, p.~2t p.269 (o.i.).

3 : A.Maurice, HB 17',:51.-à-55, Reçus d'esclaves par oapitaines (1114).
NA 23 9/3, Contrat entre Modeste de BRITT et Jean RUELLAN(1117)
NA 25/3/20, Inventaire général du Salomon (a.d.).

4 : GARNERAY, VOYages, aventures et combats, p.~4 (s.i.).
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" Ces négriers étaient les plus importants des "vaisseaux de cOte",

jaugeant de 200 à 300 tonneaux, il~ pouvaient transporter jusqu'à 400 "t~tes

de nègres" (1). Certains étaient même des trois mats (2).

Sous les ordres de l'Etat-major (3 à 4 hommes) dont le capitaine était

Rouvent un "ex-officier de la Marine militaire", l'équipage se composait

d'une vingtaine d'hommes "blancs et noirs" (3). La maistranoe réunissait

toujours "un maître charpentier, un maître oalfat, un mattre tonnelier"

auxquels s'ajoutaient selon les oas "un maître d'équipage, un maître

voilier". Un ouisinier et un domestique aooommodaient les provisions de .

bouche (4).

GARNERAY a raison d'affirmer que tous étaient des hommes déoidés.

Le métier était dangereux par les révoltes toujours possibles, par la

suroharge quasi-continuelle des retours••• L'analyse des oonditionE'l du bord

ainsi que de la cargaison sera étudiée plus tard, Car il serait erroné

de réunir Madagascar et la c6te d'Afrique•••

l : B.M.La Rochelle, dossier 277, Procès-verbal de visite du bricq La Créole,
l~ septembre 17~3 à l'Ile de France.

2 :Documents relatifs au corsaire le Voloan de Mascarin en 1793, in R.T.,
tome VI, 4 0 trimestre 1943~.262

3 : Ces noirs étaient des Mozambiquea (jamais des Malgac~es) qui parfoi~s.i.).
étaient affranchis.

4 : B.M.La Roohelle, dossier 277, Procès-verbal de visite du bricq La Créole,
lB septembre 17~3 à l'Ile de France.

A.Maurice : nombreux exemples dans Oc. et_. NA.
ROUX, Rapport de l'agent commercial de Madagascar, p.34 (s.i.).
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Paragraphe 2.- Les routes.

Elles ne doublèrent pas les trajets que nous avons étudiés pour les

métropolitains dans l'Océan Indien. Elles eurent leurs règles propres

adaptées à la circulation locale des vents et des courants (1).

- Vers Madagascar.

Entre mars et décembre, les bateaux faisaient la navette entre la

Grande Ile et les Ma~careignes. La mer était calme, la température était

alors moins étouffante, le~ esclaves étaient amené~ de l'intérieur••• Cette

conjonction climatique et commerciale a réglé le cabotage pendant tout le

siècle (2).

Dans cette partie de l'Océan Indien, l'alizé du secteur est exerce

son influence quasi-permanente. En arrivant sur la côte est de la Grande Ile,

il se partage en deux branches aux environs du l~o de latitude sud.

Au nord du l~o, les vents prennent une direction sud-sud-est - nord

nord-ouest : les bâtiments remontaient de Tamatave-Foulpointe jusque dans

le fond de la baie d'Antongil. et revonaiont en faisant un demi-cercle et en

frôlant l'île de Sable (ou Tromelin) (3).

l : Voir la carte du monde de la National Geographie Society for thQ
National Geographic Magazine, Washington, 1969.

2 : LANUX, Mémoire sur la traitte des esclaves à une art e de coste••• de
Madagascar, in R.T., tome l, 4°trimestre 1932, p.19-BO s.i••
Voir Graphique n04, page suivante. A la fin du siècle, des bateaux
allèrent à Madagascar m~mc à la saison des pluies, mais l'on retrouve
une saison privilégiée attestée par le plu~ grand nombre des retours
à l'Ile de France entre les mois d'aoftt et de décembre.

3 : A.Lorient, IP 297d , liasse 14, pièce ~4, Naufrage de la flftte l'utile,
1761.

A.Maurice, OB 29/71, Déclaration du capitaine de La Flore, 16 juin 1775.
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Au sud de' cette latitude, les vents sont nord-nard-est - sud-sud

ouest.; ils facilitaient la descente vers Fort-Dauphin; au retour, il fallait

accomplir aussi un demi-cercle mais par le sud (1)-.

Cependant, au mois de novembre-décembre, les vents c6tiers soufflent

du nord, les bateaux allaient plut6t directement à Antongil et redescendaient

versllMatatanes" (2).>

1 : Pour le mouvement des vents : Atlas de Madagascar, planche 10,
Commentaire.

2 : LANUX, Mémoire sur la traite des esclaves••• , in R.T., tome lt
4° trimestre 1932, p.tiO (s.i.).
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Au sud de cette latitude, les vents sont nord-nord-est ~ sud-sud

oucst.; ils facilitaient la descente vers Fort..-Dauphin; au retour, il fallait

accomplir aussi un demi-cercle mais par le sud (1)-.

Cependant, au mois de novembre-décembre, les vents côtiers soufflent

du nord, les bateaux allaient plut6t directement à Antongil et redescendaient

versflMatataneEt' (2) •.

1 : Pour le mouvement des vents : Atlas de Madagascar, planche 10,
C.ommentaire.

2 : LANUX, Mémoire sur la traite des esclaves. a ., in R.T., tome l,
4° trimestre 1932, p.BO (s.i.).
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En comptant les arrOts à Madagascar, les expéditions duraient en

moyenne trois ou quatre mois (1). Souvent, le vaisseau de côte déchargé de

son riz ou de ses esclaves, recevait un~ nouvelle cargaison ct repartait •••

Rodrigues, à ~OO km plus à l'est de l'Ile de France, servait parfois

de point de repère et m~me d'escale de rafraîchissements pour ceux qui ne

faisaient pas attention aux vE.mts "qui sont prcf'lque toujours contraires

pour le retour aux tles" (2). Il fallait effectuor alors un détour de.

2000 km pour no pas tomber "flOUS le vent" des îles; ainsi le Lys, en 1762,

mit deux mois pour aller de Foulpointe à Port-Louis (3). Rodrigues offrait

aux malchanceux les tortues de mer, "dont la graisse verte et· la couenne

sont fort estimées" (4). Les chats sauvages, les rats, les flouris, les
gênaient.

mouches . les cinq colons et la centaine d'esclaves qui y étaient à

demeure. Comme l'établi sscmemt avai t "l'inconvénient de préparer des

reflBources" aux Anglais, DECAEN la fit évacuer après 1~05. En aoftt Itl09,

elle fut définitivement britannique (5) ..,

- Vers la côte d'Afrique.

TOUfl les bateaux (dont les itinéraires sont mentionnés dans les

services d'Archives) passaient par le nord de Madagascar.

On se servait toujours de l'alizé pour franchir le Cap d'Ambre, soit

en longeant la côte malgache, soit en pointant sur .1I.galéga" (6). On "était.

Voir Graphique n05. La durée des voyages semble diminuer à la fin de
l'époque française. Par les sondages effectués antre 1725 et 1767, il
n'en est rien: durant tout le XVlllo siècle, les voyages durèren~ bien
en moyenne trois à quatre mois•.

A.Maurice, F 10/532, Déclaration
LANUX, Mémoire sur la traite des

l :

2 : du capitaine du Louis Marie, 21 aoftt 1793
esclaves••• , in R.T., tome l,

4° trimestre 1932, p.~2 (s.i.).
3 : B.Museum,Add.Mss.l~126, f016~, Extrait du voyage de M.LEGENTIL, 1762.

4 : DUPON, Recueil de documents pour servir à l'histoire de Rodrigues, p.26,
cite la "Relation du voyage du Père PINGRE à l'ne Rodrigues," effectuée

en 1761.

6', •, .
A.Maurice, TB5/1, .1\.rr8té du Capitaine général, s.d.

TB5/1, Recensement, an XIII.
A. Maurice , OC 24B, f 0129, Journal de navi ation du vaisseau
capitaine DESMOLIERS faiflant la traite à la cate d'Afrigue
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en vue" ou on touchait les Comorefl, Anjouan surtout (1), puis on

"atterissait" à Mozambique. Pour aller plus au nord, au delà du Cap Delgado

on profitait des vents du sud-ouest qui soufflaient modérément en cette

saison: Pemba, Zanzibar, Quiloa s'étaient réapprovisionnés en esclaves•••

Pourquoi les bateaux ne contournaient la Grande Ile par le sud ? Le

canal de ~fzrunbique, mer très chaude à caractère continental est toute

l'année une zone-de faibles pressions rül~tives : ce passage bien connu

pourtant par les Portugais apparaiflsait trop dangereux aux Français••• Le

banc de l'Etoile, Europa, les Bassas da India effrayaient les marins;

certains croyaient m6me que Juan de Nova était une île flottante (2)1 Les

courants, les vents semblaient aussi trop violents pour les "vaisseaux de

côte".

En revanche, quelques-uns au retour passaient au sud du Tropique du

Capricorne : si l~ saison était trop avancée (décembre), les b~timents

avaient du mal à remonter verA les Comores, en longeant la côte d'Afrique(3).

IIA rejoignaient la latitude de 30-35 0 et retrouvaient alors les vents

d'ouest qui venaient du Cap de Bonne-Espérance••• (4).

La grande majorité pasAait par le nord, à 1000 ou 1500 km au large de

Madagascar. DanA les parages du Cap d'Ambre, les ventR et surtout les courants

qui viennent de l'est,qui sont très violents, ne permettaient guère aux

navires à voiles de le doubler en venant de l'ouest.

de l'Union française,p.324.

grandes voios maritimes,
p.111-1'r8.

l : Il semble que peu de capitaines aient fait. le trafic à Anjouan: les
esclaves étaient plus chers que sur la côte d'Afrique, et les Comoriens
étaient parfois'~raîtres; voir A.Maurice, F 10/94, Déclaration du
capitaine de la Sultane Favorite, 3 aont 1191.

DECARY, Les satellites de Madagascar et l'ancienne navigation dans le
canal de Moz~nbique, p.66-6~.

ROBEQUAIN, Madagascar et les bases dispersées

3 : MAUNY, Le déblocage d'un continent••• , in Les

4 : A.Lorient, 2P 104 19, Extrait des minuttes du greffe et de la
juridiction royale de l'Ile de France et d'amirauté, aont 11~2.



On fr6lait l'Equateur, parfois m~me on avait en vue les Maldives (l)f

mais la plupart du temps les Seychelles servaient de repère (2).
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La principale de ce groupe de 90 ~leset ~lots, Mahé, servit ainsi

d'escale de rafra~chissement aux négriers. Reconnus' en 1742, habitée

vraiment à partir de 1770, Mahé rendit les plus grands services pendant,

plus de vingt, ans (3).

Point idéal entre la cate d'Afrique et les Mascareignes du fait des

vents dominantf'l, elle avait "l'air très salubre qui rétablit promptement

1eR esclavefl fatigués des navires" (4).

1 1 A.N.C
5

A2 , pièce ~, DUMAS à POIVRE, 22 mars 1765.

2 : Seychelles ou Séchelles: en l'honneur de l'Intendant MOHEAU de SECHELLES.
C'est ~uœE'de LA BOURDONNAIS qui les fit explorer en 1742. On les appela
d'abord les Sept Frères, puis quelques années après, seychelles. La
principale tle reçut ainsi le nom du Gouverneur. Au sud-ouest, les tles
Amirantes n'intéressaient pas les navires; elles n'étaient que de
minuscules tlots coralliens sans possibilité de ravitàillement.

3 : A.Maurice, NA 23/10/26~ Acte de dép8t de M.de CHATEAUNEUF revenant de
Quérimbe, 5 ao~t 1777.

TOUSSAINT, L'administration française de l'Ile Maurice••• , p.106.
SAUZIER, Contributions à l'histoire ct la géographie de l'Archipel des

se;y;chelles~

4 : A.Brest, M 109, pièce 5~.Observations sur le mémoire du Roi pour servir
d'instruction aux sieurs d'ENTRECASTEAUX et DUPUY. Rubrique Iles.

seychelles, 1756.

.. -----"------- -- - -_._. ------ - - . _...
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"Le poisson de mer de toute espèce et celui d'eau douco y aont en

quantité et principalement la raie, la sardine, le mulet, la curangue, la

tortue de mer et de terre; les pigeons ramiers, les tourterelles••• y sont

si communs que pour la nourriture des blancs et des noirs il~ n'ont besoin

que de vin et d'eau de vie••• Le port consiste en différents barachois

très spacieux, il ~e trouve ~tro à l'abri de tous les vents et offre trois

passages pour y entrer y sortir. Les vaisseaux qui viendront sont assurés

d'y trouver de~ vivres, volailles, cochons, tortues, cabris••• aussi bien

que des légumos". Et pour désinfecter les "nègres", un détail important :

"le coco naturel peut être d'un grand secours quand on manque de vinaigre"(l).

Devant tant d'avantagoa, son succès grandit avec le développement de

la tr.:l.i te de l'Afrique orientale. En l 7t56, "les navires y abondant· en si

grande ;ruantité", le rllinistre de la Marine conseilla même "qu'il y ait un

commandant, homme ferme et juste, capable de maintenir la police entre

C?es navire~ et faire une répartition égale des secours" (2); ce qui fut

exécuté en 1792. L'act,ivité de }~ahé 8(1 réduiRit pourtant à partir de 1794

par les croisières anglaises qui venaient déjà y relâchero •• (3).

Après tous le~ bienfaits deR seychelles, on profitai~ du courant.

nord-équatorial pour rejoindre Port-Louis en rojoignant la route des

vais~eaux métropolitains partis des Indes.

Le voyage avait duré ordinairement quatre à cinq mois. "Nous avons

débarqué nos malades, et envoyé à terre nos marins, officiers et commis de

traite. Nous avon~ affourché nord-est et sud-ouest, la plus forte ancre au

nord-est par les trente brasses, nous avons envoyé à terre 11.9 nègres tant

l : B.N.N.AoF.,9341, f0249, Mémoire sur l'établissement des îles Seychelles
par BRAYER DU BARRE, juin 1772.

2 : A.Brest, M 109, p~ece t5!:f, Observations sur le mémoire du Roi pour
servir d'instruction aux sieurs d'ENTRECASTEAUX et DUPuy,·, Rubrique
Iles Seychelles, 17t56.

3 : A.D.Caen, P.D~44, f0273, Topographie de l'Ile de France, 30 prairial
an XI.



grands que petits, négresses et négrittes", écrit, à la fin de son journal

de bord, un capitaine après gtro arrivé à Bourbon, "en rade de Saint

Paul" (1).

. '.
Le mouvement des navires termine la mise en place du cadre de la

traite. Maintenant il faut aller sur 1eR lieuxm~mes où furent achetés

1e~ esclaves.

-

1 & A.N.·4JJ~6, Journal de la Vierge de Grâce, 1732-1733.



1IIème PARTIE LES SOURCES DE LA TRAITE.
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Quatre régions du monde ont fourni des esclaves aux MaRcareigne~

au XVlllo siècle, nous étudierons :

Chapitre l : Madagascar: un trafic réglé.

Chapitre II : La côte orientale d'Afrique un trafic toléré.

Chapitre III : L'Inde et la ceta occidentale d'Afriquo : dos trafics

épisodiques.

----------------



CHAPITRE l' .• MADAGASCAR•
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C'est pour la Grande Ile que nous avons le plus de sources. Endroit

de traite le plus proche des Ma~careignes, terre réputée française au

XVllo siècle, Madagascar servit avec des fortunes diverses aux traitants

pendant toute la période étudiéeo

Plusieurs points vont retenir l'attention:

Section 1. La traite jusqu'au XVIII ° siècle.

section 2. La réglementation.

Section 3. Les lieux de traite.

Section 4. L'intérieur de l'île.

--------



LA TRAITE JUSQUIAU XSlIIIe 5IECLE: CARTE EXPLICATIVE
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Section 1. LA TRAITE JUSQU'AU XVlllo SIECLE.

Quand leB premiers traitant:::: arrivërent des Mascareignes pour faire

le commerce des esclaves à Madaga~car, une longue tradition eixstait déjà.

Certains s'en aperçurent; "usange ancien", "commerce pratiqué de tout temps

chez eux et chez les peuple:::: dont ils paraissent descendus" (1), cette

impression subjective n'alla pas plus loin.

Les Arabes.

Les islamisés furent les premiers à pratiquer la traite servile. Pour

des rai~on:::: de commerce et de dis::::idence religieuse, ils visitèrent les

c8tes malgaches à partir du XO siècle pour le moins (2).

Ils installèrent entre l'actuelle Maintirano et le cap Masoala de

nombreux comptoirs (3); les principaux se situaient dans les baies de Boina,

de Bombetoka, de la Mahajamba.

Ces cités prospérèrent grâce aux liaisons commerciales qui les

unissaient à celles de l'Afrique de l'est (pemba, Zan7.ibar, Mogadisoio,

Quiloa, Malindi, Monbaz).

Au XVIe siècle, les Portugais remarquèrent ces villes bien vivantes

de la c8te nord-ouest de Madagascar. ~n 1506, l'Amiral TRISTAN DA CUNHA

visitant cette partie de l'île aborda,à l'îlot de Nosy Manja, à l'entrée

l : A.N.C5A~bis, pièce 211, Mémoire sur les moyens de former un établissement
à Madagascar, par le chevalier de SANGLIJ:R, 6 décembre 17~6.

B.Mu~eum, ndd.Mss.l~135, fOl13, ~uestions sur Madagascar, par
d'UNIENVILLE, novembre 1~15. Il résume tout ce qui a été écrit au XVlllo
siècle sur la Grande Ile.

A.N.C~A2' pièce 12, Journal de 1ffiUDAVE, 16 novembre 176~.

DESCHAMPS, Histoire de Madagascar, p.42-43.
VERIN, Les Arabes dans l'Océan Indien et Madagascar, p.a.

3 : VERIN et MILLE, Les sites islamiques du nord-ouest.
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de la Mahajamba. Il y trouva "deR Maures en grand nombre, gouvernés par un

roi", il pilla la ville et apprit néanmoins que "les Arabes de Malindi et

de Monbaz venaient y échanger les étoffeR de l'Inde contre dûs esclaves,

de la cire et du riz" (1).

Cette traite exiRtait depuiR plusieurs siècles et, en valeur,

l'essentiel de l'échange.reposait Rur 1eR eRclaves (2). Les boutres venaien~

chaque année prendre cette main-d'oeuvre pour la conduire dans les comptoirs

de la cate orientale d'Afrique ou en "Arabie heureuse"; le:::: rois malgaches

1eR attendaient avec leur8 prisonniers (3).

Avec les Portugais, des concurrents étaient apparus. Ceux-ci voulurent

contraler le commerce dans tout l'Océan Indien; ils prirent comme point

d'appui,sur le canal de Mozambique, Sofala dès 1503.

Les Portugais.

Ils entrèrent en conflit avec 1eR marchands arabes dès leur arrivée.

Au cours du XVlo siècle, à plusieurs reprises, ils attaquèrent et pillèrent.

les comptoirs de la cate nord-ouest de Madagascar,. "celle qui regarde le

pays Mozambique qui est la plUR connue de toutes et avec laquelle nous

avons les rapports 1eR plus fréquents fl (4).

Trois lieux eurent leurs faveurs pour la traite des esclaves: la

baie d'Ampasindava, la baie de Boina et l'embouchure du Manambolo (5).

l : Gr.Coll., tome l, Po 15, Relation de CORREA (s.i.).
'Gr.Coll., tome l, p.21, Relation de Fernan d'ALBUQUERQUE (s.i.).

2 : Gr.Coll., tome l, p.97-105, Exploration de Balthazar LOBa de SOUSA (s.i.).
MARIANO, Relation de voyage ••• à l'tle Saint Laurent, in Gr.Uoll.,

tome II, Po14 (s.i.).

3 : Gr.Coll., tome l, polOO, Exploration de Balthazar LaBO de SOUSA (s.i.).

4 : MARIANO, Routier de l'tIc Saint Laurent••• , in Gr.Coll., tome III,
p.641 (s.i.).

5 : MARIANO, Routier de l'tIc Saint Laurent••• , in Gr.Coll., tome III,
p.649,. 655 et 666 (s. i. ).
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-
Un marchand de Londres, BOOTHBY, explique la méthodo.des Lusitaniens:

"••• en allant de 1l1ussemberg (Mozambique) dans l'Inde, ilfl touchent à l t tle

de Saint-Laurent pour y acheter des esclaves qu'ils emmènent dans leurs

colonies••• J'ai pria un navire chargé d'esclaves des deux sexes et de bois

de santal; il venait de Mussomberg, il avait touché à l'île Saint-Laurent

et après y avoir pris sa cargaison, il Re rendait à Goa, comme nous l'apprit

son passeport portugais" (1).

Ils no purent imposer leur monopol~"J et, à partir de 15~0 leurs actions

se firent moins impérieuses (2). peu à peu, ils laissèrent la première place

aux autres Européens tandis que les Arabes avaient réussi à se maintenir :

en 1664, "les esclaves achetés 9 à 10 piasiires par les Arabes aux rois de .

cette tle (Madagascar) pouvaient ~tre revendus aux Portugais jusqu1à 100

piastres" (3).

LeE! Hollandais.

A partir de 1595, les "honn~tef'l ma.rchands" sur la route de l'Indonésie

se mirent à fréquenter les ports de la côte ouest. (4). Ils ne firent pas

d'abord la traite des esclaves à la manière des Portugais, car ils ne

disposaient pas de possessions sur le canal de Mozambique. Ils inaugurèrent

en revanche le commerce servile sur la côte est - face à leur possesflion

de Maurice - notamment à Antongil où ils entretinrent un for~in pendant

quelques mois (5).

l : BOOTHBY, CoUrte descri tion ou découverte do la très fameuse tle de
Madagascar ••• , in Gr.Coll., tome III, Po~l

2 : Voir in TOUSSAINT, Hif'ltoire de l'Ooéan Indien, po 114-115 , les causes
de leur échec.

3 · Gr.Coll., tome•

4 · Gr•.Coll. ,. tome•

Gr.Coll., tome

5 : Voir . p. 9, le

II, p.~3, Relation de WALTER P~YTON (s.i.).

l, p.163, Premier attGrrissa e des Hollandais à
Madagascar s.i••

III, p.203, Relgche du navire le Nieudelf dans la baie
de Saint-Augustin (s.i.).

paragraphe Mauritius, in la Présentation.
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Avec la création puis la réus8ite du Cap, ils abandonnèrent les

habitudes mauriciennes et visitèrent la côte OUGst : ils ramenèrent de

multiples fois des esclaves achùtés à Saint-Augustin, Morondava, Bombetoka,

Mahajàmba (1). Ce trafic, malgré la rivalité des autres Européens, dura

jusqu'à la fin du XVlllo siècle (2).

Les Anglais.

Leurs prGmières expéditions commerciales vers l'Océan Indien débutèrent

en 1591 (3). En 1607 seulement, David MIDDLETON de la compagnie anglaise des

Indes "mouilla l'ancre dans la. baie de Saint-Augustin pour y prendre de l'eau

et du bois" (4).

Comme les Portugais, ils s'intéressèrent à la côte ouest. Saint

Augustin leur servit souvent d'escale Flur cette route des Indes "par le

dedans". Ils y tentèrent même un établissement en 1645 mais sans succès (5).

Ils allèrent aussi danFl les baies de Radama (actuelle), de la Mahajamba, de

Boina, à Nossi-Bé pour trouver d'autres'points de relâche commodes. Mais

considérant ces rivages comme trop hostiles, ils les abandonnèrent et se

consacrèrent à leurFl comptoirFl de la péninsule indienne.

l ; Gr.Coll., tome III, p.3~1, Vo a es des Hollandais du Ca à Mada ascar
EOur y acheter des esclaves, de 1676 à 1715 8. i. h

Gr.Coll •. , tome V,p.310, Le commerce d'esclaves à Madagascar en 176S(s.i.).
HEMMY, Journal du vo a e du navire hollandais De Brack•••. in Gr.Coll.,

tome VI, p.52

2 , A.No C
5
A

5
" pièce 35, Détail général du cours du VOlage du BOUGAINVILLE,

25 septembre 1774.
A.N.Mad.150207 , Observation8 sur l'établiFlsement fait à Madagascar par

M. le Baron de BENYOWSKY.
MAC CALL THEAL, History of Africa south of the Zambesi, vol.3, Po31.

3 1 TOUSSAINT, Histoire de l'Océan Indien, p o 124.

4 1 lUDDLETON, Relâche dans le. baie de saint-.J\ugusit.i.n,..in .Gr.Coll. ,. tome~ l,
, p.402 (s.i.).

5 : GRANDIDIER, Histoire physique, naturelle et politique de Madagascar,
vol.V, p.35lj ..
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Ainsi, aprèR 1650, leurs visites se firent-elles plus rares. Les

capitaines de la Compagnie anglaise venaient y réparer une avariH ou

renouveler les provision~ de bouche (1) pour continuer jusqu'à Madras.

Copendant d'autres capitaines, anglais de nuissance mais aventuriers de

métier, y rül~chèrent dans 10 seul but de prendre des esclaves (2). Ils les

revendaient aux Portugais de l'Inde, aux Hollandais du Cap, aux planteurs

des Barbades ou de la Jamaïque (3).

Les Français.

Derniers arrivés, ils joignirent leurs efforts aux autres étrangers

nous avons vu leur aventure de 1642 à 1674 dans la Grande Ile. Ils furent

les séuls à ne pas avoir fait la traite servile d'une manière méthodique

(au contraire des Portugais et des Hollandais); ils n'avaient pas encore

de oolonies à peupler ou ne maîtrisaient pas encore bien la mer (au contraire

des Anglais).

Ils choisirent la région sud-est avec F~rt-Dauphin, et la c8te est;

contrairement aux autres, ils s'intéressèront peu à la c6te ouest. La

route des IndeR pour les compatriotes de FLACOURT passait par "le dehors"

(jusqu'au XIxo siècle, ils hésitèrent à emprunter le canal de Mozambique),

ce qui explique qu'ils reconnurent Mascarin•.

1 : Gr.Coll., tome III, p.294, Relâche d'un navire anglais••• (s.i.).

2 : HAMILTON, A new account of the east Indies, p.16 (s.i. ).,
Gr.Coll., tome V, p.44, Relâche du navire le Barneveld (s.i.).

3 : Gr.Coll., tome III, p.3~1, Esclaves malgaches en Amérique (s.i.). 20~
Comme los Hollandais, ils continuèrent au XVIII

8
siècle, of.A.N.Mad.150 fi

Observations sur l' éliablisFlement. fait à Madagascar par M. le Baron de
BENYOWSKY.
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Les conséquences de l'action des étrangers.

Tous ces étrangers, pour obtunir ce qu'ils voulaient, ont aidé à

transformer la situation politique de la Grande 110. Direotement ou

indirectement, ils suscitèrent des guerres.

SOUSA, en 1551, remarque que "le roi cafre" qui fournit les esclaves

aux Arabes "fait continuellement la guerre à ses voüdns". En 166m, à

Antongil, MATELIEF note que "les noirs s'y faisaient vivement la guerre".

Deux Hollandais de Maurice, laiRflés en 1639 danR la région de l' "Angoadall
.

(Fénérive), diRent au FrançaiR CAUCHE que le roi de la province les avaient

emmenés "à la guerre contra les montagnards et leur laissait le tiers des

prisonniers". Des Hollandais du Cap, en 1696 à Bombetoka, avertissent. leurs

compatriotes que "le roi préfèrellt de beaucoup à l'argent et aux marchan

d.iRes les bonfl mousquets qui lui servent à détruire ses ennemis" (1).

Les armes européenne~ étaient nécessaires au maintien" de la supério

rité de certains rois. La conception politique des olans oommençait de

s'estomper au profit de celle des royaumes (2).

Les mousquets, les fusils de traite échangés contre des esclaves

allaient favoriser l'extension de l'absolutisme royal. Les rapports

commerciaux eux-m~mes allaient rendre certains groupes "plus habiles, plus

entreprenants et pluf:l civilisés" (3).

Van der MEERSCH, troisième gouvùrneur hollandais de Maurice, le perçut

en 1646 à Antongil : "un roi sur la cSte occidentale de Madagascar••• le plue

•
l : Gr.Coll., tome l, p.lOO, Exploration de Madagascar par Balthazar LOBO

, de' SOUSA (s.i.).
Gr.Coll., tome l, p.3~6, Vo a e de MA~BLIEF aux Indes Orientales (Sei.).
CAUCHE, Relation.~.,. in G~.Collo, tome II, p.411 s.i.
Gr.Coll., tome III, ~3bZ, Vo a e des'Hollandais du Ca ascar

pour y aoheter des esclaves

2 : DESCHAMPS, Histoire de Madagascar, p.92.

3 : MARTIN, Mémoirefl••• , édition de 193+, tome l, p.122 (s.i. ).'
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puisflant de l '~le••• Emvoyai t ses chefs "lucoronghs t! parcourir le pays avec

100 ou 200 soldats et é'changer soit des boeu:Es, soit des étoffes portugaises

contre des esclaves si bien qu'il accaparait presque tous ceux du nord de

l'tle ll
• Il vit un de ces chefs avec 120 hommes eh 200 boeufa acheter dans le

village où il se trouvait de "nombreux esclaves". Il regretta de no pouvoir,

du fait dos instruotions reçues, faire sur les intrus une décharge de

mousqueterie qui "leur aurait fait certainement une bonne impression. et

aurait enlevé à ce lucorongh l'envie de revenir" (1).

A partir du XVlo siècle, il y eut conjonction d'intérêta entre les

rois et les Européens. Les uns vendant des esclaves aux autres pour les

armes; ce n'eat pas un hasard si les premiers royaumes furent ceux des

Sakalava dont la tradition rapport,e qu"ils se SIeraient serviR les premiers

de fusils' (2).

En 1690, un Anglais, OVINGTON, laisse entrovoir la situation:

"Madagascar est gouvernée par plusieurs roif'1, indépendants les uns des

autres, qui so font souvent la guerre, chacun tâchant d'empiéter sur ses

voiRins••• Lours richesses consistent••• dans le grand nombre de leurs

esclaves et toutes leurs guerres n'ont pas d'autre but que de faire des

prif10nniers pour l es réduire en esclavage" (3).

Arrivé à ce point du raiRonnement, une question so fait jour la

traite a-t-elle eu comme conséquence l'esclavage, ou bien cette institution

existait-elle avant?

On ne peut pas répondre exactement; cependant, certains faits laissent

voir d'étranges concordances~

l : Gr.Coll., tome III, Deux voyages à Madagascar de Van der MEERSCH. p.19~"

(s.i.).

2 : DESCHAMPS, Histoire de Madagascar, p.99.

3 : OVINGTON, Description de Madagascar et de l'rIe d'Anjouan, in Gr.Coll.,
tome III, p.45'ff (s.i.).



D'après les tradition~ malgaches, c'est toujours à la conqu~te qu'est

attribuée l'origine première de :t,'esclavage : "autrefois il n'y avait pas à

Madaga~car de castes d'esclaves, mais la guerre civile ayant éclaté, les

vainqueurs r'éduisirent en servitl,1.de ceux qui furent vaincus" (1).

En Imerina, la tradi tion para~t vouloir fixer une époque à l' arrivée

de l'esolavage. Un texte dit que les premier~ esclaves apparurent sous le

règne de RALAMBO, roi-guerrier de la région d'Ambohitrabiby (2)~ Ge monarque

régnait vers 1600, date à laquel:t,e 1eR premiers fusils arrivèrent sur les

Hauts flateaux (3) et les premieJ;'s esclaves "du royaume des Hova" à la côte

nord-ouest, dans la baie de Boin~ pour 0tre embarqués vers Malindi (4).

La corrélation est troublante~ Elle n'équivaut pas à une certitude,

mais à une présomption tout au plus, car le sy~tème des castes (gardons

l'exemple merina) - nobles ou andriana, hommes libres ou hova, esclaves ou

andevo - a pu exister bien avant le temps des exportations et des conquOtes(~

sans être institutionnalisé pour autant.

Noton~ seulement que le début de l'esclavage intérieur semble dater de

la même époque que l'apparition do la traite vers l'extérieur. Dans le nord

ouest, les contacts avec les étrangers avaient été précoces et, là, les rois

furent "puissants l1 bien plus t8t que dans l'Imerina. Au XVIo siècle, le roi

de la baie de Boina est ma~tre d'un territoire important, il possède des

l : ANDRE~ De l'esolavage à Mad~gascar, pelle

2 : AlillRE, De l'esclavage à Madagascar, p.15.
DESCHAbWS, Histoire de Mada~ascar, p.115.

3 : CALLET, Histoire dos rois (Tantaran'ny Andriana) , tome l, p.274.

4 : MARIANO, Relation de voyage••• à l'~le Saint Laurent, in Gr.Coll.,
tome II, p.13 (s.i.).

Jusqu'au XIXosiècle, la oonfusion restera entre les termes Imerina,
Hova et i\lerina.

Imerina est la région des Hauts Plate~ux où se trouvent les Merina.
Le terme Hova comme le note H.DESCHAMPS, in Histoire de Madagascar, p.55'
en note, est délicat d'emploi; il peut désigner les castes roturières du
peuple Merina (sens dans lequel il est omployé ici); les castes nobles
des peuples Bara et Betsi~eo et certaines tribus d'autres peuples.

Pour là prononciation de ces noms, voir la note liminaire, p.9~ in
Histoire de Madagascar, par H.DESCHAMPS.

5 : DESCHA~œS, Histoire de Madagascar, p.55 et 140.,
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esclaves, il fait la guerre sur une grande échelle (1), tandi~ qu'en Imerina

le royaume hova n'est que quelques èollines au bord de marais••• (2).

La mutation politique gagnait ainsi lentement le coeur de la Grande

Ile. Elle allait lèntement ••• Mais à la fin du XVIlo siècle, de nouveaux

étrangers apparurent et précipitèrent ,le rythme de la traite.

Les pirates.

Vers 161:55, se terminait aux Antilles la période de la flibuste "honorée

et triomphante". Les'tles devenuefl exploitations agricoles s'étaient

organisées. Les planteurs de canne et de tabac, et 1eR gouverneurs ne

pouvaient plus supporter les pirates et leurs désordres (3).

Au même moment, le commerce des Indes Orientales prenait un

développement alléchant et Madagascar délaisflée par les états européens

offrait sur cette route la sécurité de ses repaires.

Plusieurs centaines de pirates s'installèrent ainsi dans le nord de

l'tle : à Sainte-Marie, Rantabé, Foulpointe, Tintingue, dans la baie

d'Antongil où la petite tle de Nosy Mangabé servit de coffre-for~, dans la

baie de Diégo-Suarez o~ saisis par l'utopie, ils fondèrent pendant un temps

"la République de Libertalia", à Antalaha, Vohémar•••

Ils guettèrent aussi les bâtiments marchands à Saint-Augustin, dans

les baies du nord-ouest ••• (4).

l : Gr.Coll., tome l, p.lOO. Exploration de Madagascar par Balthazar LOBO
de SOUSA (s.i.). Le jugement do SOUSA n'e~t pa~ isolé.
Pour trouver la même pui~Rance sur les Hauts ~latcaux, il faut attendre
la deuxième moitié du XVIllo siècle (voir les textos de MAYl!,"UR dans les
sources imprimées).

2 • DESCHAr.'IPS, Hi~toire do Madagascar, p.1l5.•

3 • DESCHAMPS, Les pirates à Madagascar, p.51••

4 · Gr.Coll. t tome III, p.450-63~, Les pirates européens à Madagascar (~.i. ).•
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H. DESCHAMPS montre qu'ils eurent trois périodes d'expansion dans

l'Océan Indien: celle de l6bS à 1701 avec les célèbres AVERY, MISSON et KID,

celle des "petits pirates" qui culmina vers 1705. enfin celle des derniers

forbans qui commença en 17l~ et se termina vers 1726 (1). A cette dernière

date, les Français et les Anglais, ou les avaient amnistiés, ou les avaient

éliminés (2)..

ICi ne nous intéressent pas les multiples et fructueuses prises qu'ils

firent sur mer mais leur comportement vis-à-vis des Malgaches.

Ils eurent un rêne de conseillers danfl les guerres locales, "le chet'

qui a un blanc avec lui est sûr de la victoire" (3). Quand ils étaient en

force, ils se substituaient aux rois de la c6te, construisant des fortins

et prenant pour femmes "les principales négresses". Dans la "province

d'Antongil", ils étaient considérés comme de petits souverains ayant chacun

sous leur domination deux ou tIl.ois villages" (4).

Ils Ae rendirent compte de la valour des esolaves, "Wl esclave conte

aux Barbades de 750 francs à 1250 francs, tandis qu'à Madagascar, aveo une

douzaine de francs de marChandises on peut acheter tant qu'on voudra. Nous

y avons Wl beau gars pour un vieil habit" (S-)..

Ils devinrent les courtiers de la traite servile. Un BURGESS achetait.

des esclaves à Saint-Augustin pour les revendre aux Arabes de Bombetoka ou

de Boina (6}, Un PLANTAIN en vendait à des Anglais de Bristol e~ à des

l : DESCHAMPS, Les pirates à Madagascar, p.19b.

2 : DECARY, La piraterie à Madagascar, in B.A.M., tome XVXll, 1935, p.19.

3 : JOHNSON, Histoire des pirates anglais j p.320 (s.i.).
Gr.C.oll., tome III, p.61~, Le pirate' CORNELIUS à Madagascar (s.i..,).

4 : Gr.Coll., tome V, p,62, Relation de ROBERT' (s. i. ).

5 1 Gr.Coll., tome III, P.5ll, Les iirates MISSON et CÂRACCIOLI à
Madagascar••• (s.i.).

6 : Gr.Coll., tome III, p.550, Le pirate Samuel BURGESS à Madagascar (s.i.).
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Hollandais de Batavia (1). D'autres en vendirent à des Français de la

Martinique, à des New-Yorkais (2) ••• Ce fut l'époque de la diaspora des

esclaves malgaches 1

"Ils sont en l'état de fournir plusieurs cargaiflons de nègres" dit; en

oonnaissance de Cause un officier de la Duohesse de Noaille, navire de la

Compagnie française des Indes qui fut pris par les pirates LA BUSE e~ TAYLOR

à Madagascar alors qu'il traitait des esolaves (3).

Ces prinoes de l'aventure allaient même jusqu'à livrer les esclaves

où l'on en avait besoin. Bourbon n'était qu'une promenade qu'ils faisaient

bien souvent, ils s'y "sentaient ohez eux"(4). "Barbade", l'Amérique, les

voyaient de temps en temps (5).

Professionnels, ils ne firent jamais les ohoses à moitié; dans ce

trafio, ils acquirent une renommée durable. Cinquante ans après la fin de

leurs exploits, l' abbé-ast.ronome ROCHON écrivait que "les forbans ont,

introduit la traite à Madagascar" (6). Il y avait longtemps que Arabes et

Européens avaient débuté.... L'abbé, trompé par leur légende, exprimait

oependant une part de vérité, ils avaient été les agents les plus actifs du

commerce servile depuis que cekui-ci existait.

1 : Gr.Coll., tome V, p.96, Histoire de John PLANTAIN.,. (s.i.).

2 : Exemplos dan~ les tomes III, IV, V, de Gr.Coll. (s.i.).
DECARY, La piraterie à Madagascar, in B.A.M., tome XVIII, 1935, p.9.
WELCH, portuguese and Dutch in South Africa, p.427.

3 : Gr.Coll., tome V, p.62 et 65, Relation de ROBER~ (s.i.).

4 : B.N.N.A.F., n0934). fos~_89, Les direoteurs de la."Compagnie au Ministre,
13 juin 1700.

DUROT:, Journal de vOYage, in R.T., tome 2, lotrimeRtre 1937, p.3~n (s.i.).
Gr,Coll., tome III, p.566-5tl7, Le pirate Nathaniel NORTH! à Madagascar(s.ii.).
DESCHAMPS, Les pirates à Madagasoar, p.137.

5 : Gr.Coll., tome III, p.54]' Le irate Samuel BURGESS à Mada ascar (s.i.).
HARDYMAN, The Mad ascar slave-trade to the Americas 16 2-1tl 0 , in

Océan Indien et Méditerranée; p.507-512.

6 : ROCHON, Voyage à Madagascar et aux Indes Orientales, p.157 (s.i.).
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On est confondu par la vitalité d'un PLANTAIN, d'un BURGESS, d'un TEW.

Pillant les flntes des compagnies européennes, se rendant aux Antilles, se

mariant aux Comores, trucidant des Arabes à la Mahajamba, fondant une

républ.ique internationale, devenant m@me "Roi de Madagascar",. ces gens "nés

de la mer et d'un rêve brutal" comme l'a si bien écrit H.DESCHAMPS,

appliquèrent à la traite leur frénésie de la vie.

Quand leur action déclina à partir de 1720 (1), la Grande Ile

connaissai t bien les désirfl des étrangers. Certainfl c5tiers parlaient,

l'anglais, ou le portugaifl, ou le français; des petits métis allaient

devenir raflsembleurs de peuples••• , tous appréciaient les fusils, la

poudre et l'eau de vie.

La traite séculaire et audacieuse allait s'embourgeoiser sous

l'impulflion "d'une graine qu'on appelle ca:fé".

l : A.N.C
5

A
l

, pièce 45, Proposition' du sieur BENARD d'armer une frégat.e...
. pour détruire les forbans, 1723.

BUFFET, La fin du pirate Edward CONGDON, in R.T., 1960, n04, p.131•.
DESCHAMPS, Les pirates à Madagascar, p.195-213•.
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Section 2. LA REGLEMENTATION.

Le sYBtème de la traite fut codifié par les Français.

Peuple de juristes, a-t-on écrit, rien n'est plus vrai quand on

découvre le nombre impressionnant d'arr~ts, d'ordonnances, d'édits, de

réglements que les administrateurs ont édictés, prorog~s ou annulés pour

leB échanges commeroiaux entre Madagascar et les rles.,

Dans cette région du monde, comme en métropole, la réglementation fut

bien l'un des caractères essentiels de l'organisation de l'espace commercial.

Sans cesse on édicta de nouveaux statuts "parce que les précautions prises

par les premiers règlements n'étaient pas suffisantes" ou comme le dit une

circulaire du Ministre ORR~ en 1740, pour parer "à la négligence et à la

mauvaise foi des fabriCants et des marchands" (1). Ce régime Be relâcha dans

la seoonde moitié du XVIIlo Biècle, on ne l'appliqua plus qu'assez mollement

pour l'oublier aux heureB révolutionnaires. Enfin la conception napoléonienne

marqua les dernières années de l'onganisation française.

Quatre périodes d'inégales longueurB s'individualisent

le temps du monopole (••• 1717-1767).

la liberté surveillée (1767-l7~9).

la réglementation en disponibilité (17~9-l~07).

la régie impériale (1~07-l~10).

1 : SEE, La France économique et sociale au XVIlIo siècle, p.125.
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I.- LE TEMPS DU MONOPOLE ( ••• 1717-1769).

La Compagnie deR Indes ne s'occupa dea arrivées serviles qu'à partir

de 1717. Avant, les pirates, les vaisBeaux de passage apportaient à Saint

Denis et à Saint-Paul lefl esclaves, quelques centaines en tout, (1). Avec le

plrol de mise en valeur de Bourbon, cette manière empirique laissa la place

à une importation organisée.

Bn vertu de son monopole, la Compagnie prit véritablement la traite à

son compte; elle n'avait jamais awnis les diverses arrivées antérieures (2),

aURsi après avoir recueilli les avis compétents (3),établit-elle un proje~

pour procurer de la main-d'oeuvre aux nouvelles plantations.

En 1717, pour la première fois, les directeurs à Paris organisaien~

une expédition négrière.

Le premier essai'~

Depuis trente ans, Bourbon avait reçu des Indiens, des "Cafres" (de la

côte orientale d *Afrique), des "Guinéens" et des Malgaches (4).

Les premiers étaient "bonasses", intelligents bien que "de oonstitution

molle". La plupart des bateaux qui les amenaient revenaient en Europe et.

étaient bondés de marchandises; leur importation apparaissait donc diffioile.,

1 :,DUROT, Journal de voyage, in R.T.,tome 2,lotrimestre 1937, p.3~9 (s.i.).
FEUILLEy.~ Mémoire, in R.T., tome 4. 2°trimestre 1939, p.lQZ (s.i.).

, PRIDHAM, An historical account of Mauritius, p.150-151 (s.i.).

2': ·A.N~C3l,.. Extrait de la lettre écrite par M.BAZIN, 7 juin 1700.

3 : A.N.C 3, I~le de Bourbon, par FONTANIEU,. 26 mars 1713.
A.N.Q~3, Mémoire à Monseigneur le Comte de PONCHARTRAIN sur l'iBle de

M'adagascard, par PARAT, 19 septembre 1714.
A.N.C33, Du gouvernement de l'isle B.ourbon, anonyme, 1715.

4 : A.N.Q33~ Mémoire d'observation••• de l'isle Bourbon, adressé à M. de
FOUGEROLLES, Directeur, 1710.

BARASSIN, L'esclavage à Bourbon avant l'application du Code Noir, in
R.T., n02, 1957, p.31.
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Les "Cafresu , forts, laborieux, obéissants, réalisaient le type idéal,

mais la Compagnie n'avait jamais armé pour la côte orientale d'Afrique,

où l'on pouvait du reste être mal accueilli par les Portugais.

Les'Guinéens", appréoiés comme les Cafres, devaient subir une longue

traversée et les décès étaient nombreux. De plus, 1eR bâtiments qui pouvaient.

les prendre, venant d'Europe, chargés, perdaient pluRieurs semaines pour

rejoindre 1eR vents favorables.

Les Malgaches, robustes, endurants, étaient renommés pour ~tre

séditieux, trattres, "n'ayant que la fuite en t~te". Ils formaient déjà oet

irréductible noyau de marronR qui hantait les bois. Certains n'hésitaient

pas à enlever des canots pour rejoindre leur tle; quelques uns avaient réuBsi

et on l'avait su (1).

Malgré leurs défauts, la Compagnie préféra ces derniers esclaves.

La proximité de la Grande Ile, le nouvel engouement pour ses richespee

supposées (2),. avaient contribué à emporter la décision des directeurs.

En novembre 1717, ils remettainnt à DUFOUR, commandant le Courrior de

Bourbon, leurs "instructions et ordres", en vue "de se consacrer à la traite

deR noirs sur Madagascar".

Il devait longer la cate eflii du 200 au 26° pour trouver le choix "de

nègres et de négresses••• bien faits et de corporance qui indique de la force

et de l'âge" (3).

1 : A.D.Réunion, COl, Ordonnance de PARAT, organisant une garde armée pour
surveiller les canots, aoftt 1714.
VILLERS, Journal, in Bulletin of the New-York public Library••• ,
january 1909, vol.III, nOl, p.4l, 43 et 41 (R.i.).

2 : A.N.,D.F.C., Sainte-Marie de Madagascar, oarton l, Projet pour rentrer
dans l'tle Dauphine••• , par BLANC de FAOEDIQ, 1716.
A.D.Nantes, a 751, n04l, Mémoire••• , par le sieur GAUTIER, juin 1716.
LOUGNON, L'tle Bourbon pendant la Régence, p.10~.

3 1 Sept documents concernant' la mission à Madagascar du Courrier de Bourbon
en l7l7~17l~. in R.T., tome 1~'3otrimestre 1934, p.3~5 et s. (s.i.).



156

L' expédi tion Re déroula d' aotlt à décembre 11HS', mais elle se solda

par un éohec complet, six bâtiments anglais ayant raflé toutes les "tt;ltes"

diRponibles.

Au moment où le commerce d'Amérique devenait libre (1716)(1), la

Compagnie des Indes Orientales so servait pour la première fois de Bon

monopole dans les eaux malgaches.

La politique de la pompagnie.

Cet essai malheureux fut suivi de bellea traites quelques mois après(2),

ct jusqu'à la fin du privilège, les directeurs, à Paris, préférèren~ les

esclaves malgaches. Avec raison, J.VERGUIlt: a écrit qu'il y eut une "politique

de la Compagnie des Indes dans la traite des esclaves" (3).

Les directeurs purent donner des autorisations pour ramener des

esclaves de l'Inde, du Sénégal, de la c8te d'Afrique; ils le firent toujours

contraint$ par les gouverneurs ou les planteurs influents en essayant,

parfois de reprendre ce qu'ils avaient accordé••• (4).

Madagascar fut le seul lieu d'approvisionnement: pour lequel les

gouverneurs reçurent le pouvoir général de déCision quant à l'expédition des

navires pour la traite négrière (5).

l : JEULIN, L'évolution du port de Nantes, p.llO.

2: el ues documents touchant la erte à Mada ascar e Vautour,
in R.T., tome 2, lotrimestre 1937, p.347 s.i••
KAEPPELIN, Les escales françaises sur la route de l'Inde, p.103e

3 : VERGUIN, La politique de la Compagnie des Indes dans la traite des noirs
à l'~le Bourbon, in Revue historique, 1956, p.44-5~.

4 : Ainsi en 1731, le la soptembre, ils interdisent l'introduction d'esclaves
indiens, le 12 décembre, ils interdisent l'introduction d'esclaves
sénégalais.

5' : PITOT', L'Ile de Franoe••• , p.13 p.35 )(,Règlement de janvier 1727.
AZEMA, Histoire de l'tle Bourbon••• ,
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En 1734, la Compagnie mit de nouveau les chol':es au point : "malgré

les penchants deR noirs malgaches à la fuite, l'impossibilité d'en faire

pasBer de Guinée à cause de la mortalité qui en rend le prix excessif,

outre que l'Indien est peu laborieux, il n'est pas possible d'en tirer un

nombre suffisant, il faut s'en tenir à ceux de Madagascar" (1).

Si elle achetait des noirs qu'elle revendait à Bourbon et à l'Ile de

France, c'était uniquemont pour apporter aux colons une main-d'oeuvre

indispensable. Elle trouvait son avantage à rapprocher les lieux de traite

des Mascareignes où les noirs revenaient moins chers.

~lle s'intéressa plus aux rentrées de café dans le Royaume qu'aux

moyens qui conditionnaient le rEmdement de cette culture. Les colons

dénoncèrent souvent cette politique à courte vue "la nécessité des noirs

dans les deux îles est connue de tout le monde, la difficulté est de s'en

procurer; y exhorter les directeurs, c'est exhorter un malade à se bien

porter; les moyens dépendent de la Compagnie••• "(2).

Corollaire de la pénurie endémique, la frauùe s'intensifia. Le monopole

fut toujours bafoué. Les pirates, jusqu'à leur disparition, amenaient des

Malgaches (3); les marins débarquaient subrepticemont des prisonniers pour

arrondir leur solde (4); les administrateurs II rendaient service" en se

réservant un honnête droit de courtage, LA BOURDONNAIS lui-m~me s'intéressa .".'

à ces petits profits (5).

Tout le monde y "pacotillait", IItenez-vous le pour dit et pour certain,

m~me qu'il n'e&i pas de vous l'emp~cher parce que quelques peines e~

l : A.N.F3205, Code historique des îles de France et de Bourbon.

2 : A.Toulon, 997 3A, LOZIER-BOUVE~·à la Compagnie, 31 décembre 17530

3 : A.N.C 4, DESFORGES-BOU0H1~ au Ministre, ltl novembre l724~

A.D.R~union, Col, Délibération du Conseil provincialt a6 janvier 1724n

4 : A.N.C
47• Duplicata aux directeurs de la Compagnie, décembre 1753.

5 : A.N.C43, La Compagnie à LA BOURDONNAIS, 14 février 1739.



quelques rigueurs. que vous exerciez contre les pacotilleurs, il n"en

réflultera qu'une différence du plus ou moins" (1).

De temps en temps, la Compagnie rappelait hautement BeR droits ou bien

sévissait (2). Elle ne renonça à son droit exclusif que de 1742 à 1746 sous

la pression de la guerre. '

Le gouverneur offrit alors aux particuliers des tlea de leur louer les

navires entretenuB par la Compagnie. Des Bociétés locales se formèrent pour

aller traiter à Madagascar (3), les marchandises venant de métropole furent

encore plus rares; le monopole fut rétabli le 30 mars 1746 (4).

Dans les quinze dernières années de son administration, la Compagnie

ruinée par les guerres (5) ne fut plus en état de contrôler le commerce

local. Elle délégua ses pouvoirs de surveillance (6) aux administrateurs des

tles qui ~ermèrent les yeux. En 1765, le colonel de LA VERDIERE pouvai~

remarquer que les habitants de l'Ile de France ne pensaient qu'aux "monopole t

usure, contrebande, marchés captieux. traités secrets et quelquefois partagés

avec les administrateurs" (7).

En 1767, pour la dernière traite effectuée au nom de la Compagnie,

le Walpole ramena de Madagascar plus de 200 esclaves pour le compte des

particuliers "sans qu'il Y en ait eu un seul pour la Compagnie" (~)..

Les agents du Roi remplaç,a.nt ceux de la vénérable institution

entendirent substituer un nouvel ordre à ce laisser-aller.

traite

et de Bourbon, chap.9 :

par le Conseil supérieur,
juillet, 11250

trouvé de comptes J

d' exploitation' à leur sujet.

LA BOURDONNAIS, Mémoire des islss de France
du commerce illicite et frauduleux (s.i.).

A.N.C17, DUMAS au Ministre, 9 janvier 1733.
A.,D.Reunion, C0251t1, Condamnation de P.REROS

l :

: WEBER, La Compagnie française des Indes, p.562o

: A.Lorient, lP 297, liasse 4, p.42, Rapport des directeurs, 1756.

: SAINT ELME LE DUC, L'Ile de France, p.65 (soi.).

lj : AoN.C
5
A

2
, pièce 49, Instructions pour le sieur GLENŒ'P' chargé de la

du Roi à Madagascar, par POIVRE, 22 mai l76t1.

2 :

3· : Corr., tome 4r p.XIII (s.i.). Je n'ai pas

4 : Corr., tome 5, p.IX (s.i.).

5
6

7
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.11.- LA LIBERTE SURVEILLEE (1767-17~9).

"Les tles sont aujourd'hui des colonies nationales, réunies au

département général de la Marine pour ~tre gouvernées à l'instar de toutes

les colonies que nous possédon~ en Amérique••• la liberté du commerce vous

est accordée depuis 10 Cap de Bonne-Espérance, dans toutes les mer~ des

Indefl", déclara solennellement POIVRE à son arrivée (1).

En conséquence, la liberté d'aller traiter les esclaves à Madagascar

fut proclamée (2).

Il Y eut alors deux "traites".

La première, di te particulière, correspondit, au commerce privé. Les

négociants des tles pouvaient, quand il leur plaisait, envoyer à n'impor~e

quel endroit de la c8te malgache des vaisseaux pour ramener des boeufs, du

riz ou des esclaves.

La deuxième, dite royale, montra que le Roi était au~si un traitant.

Un chef des traite~ fut installé à Foulpointe, région la plus abondammen~·

pourvue. Il devait diriger tout le commerce du Roi pour la ceta es~ (3).

Les idées physiocratiques avaient gagné les tles et leur repréflentan~

le plus décidé, POIVRE, occupait le poste d'Intendant (4).

Les deux traites devaient ~tre à égalité. On attendait beaucoup de

cette liberté. Les tles s'étaient toujours plaintes des vue~ étroites de

l : POIVRE, Discours rononcé à son arrivée aux habitants de la colonie de
l'Ile de France, as~emblés en gouvernement, 3 ao~t 1767, p.113-145 soi.)G

2 1 A.D.Réunion, 0°1341, Ordonnance accordant aux habitants de l'Ile de
France••• , 16 novembre 1767.

3 : A.N.C
5

A2 , pièce 30, Instruction pour les sieurs GLEMET' chargé de la
traite du Roi, BERTHEAU chargé en second des opérations,
BECQUET' adjoin~, au m~me bbje~••• , par POIVRE, 10 aoû~ 1767.

A.N.C
5

A
3

, pièce 60, POIVRE au Ministre, 12 février 1772.

4 : DUPONT de NEMOURS, Notice sur la vie de M.POIVRE, p.40-74 (s.i.).
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1

1

1
la Compagnie. Elles pouvaient enfin avoir de la~ main-d'oeuvre comme elles

i'entendaien~ : le Roi pour Res magasins et le ~ort, les particuliers pour

leurs plantatione. .)

En quèlques mois le trafic servile augme~ta, maiR la conséquence

que l'on n'avait pas prévue - fut l'aUgmentatJon parallèle du prix des

e~claves; en dix huit moi~, à Foulpointe, il Jassa de 20 à 70 piastres (1).

Ce simple phénomène économiq~e dft à la concur~ence et à l'accroissement de

la demande fut reconnu par les administrateur~ comme très fâcheux. Trois

mois après avoir érigé la liberté en dogme, on passa à un système restrictif.

La période l767-l7~9 se traduisit dans \les faits comme une recherche

du temps perdu. A Paris triomphaient les PhysJiocrate~, aux tles régnaient
1

en fait les monopoleurs.

Dès la fin de 1767, pour tenter de ju~sr l'inflation, le Gouverneur

Général DUMAS interdit la txaite en piastres ~2). Depuis longtemps, le troc

s'accompagnai t d'espèces monétaires, aussi la d!lesure renouvelée en l76~, et,

1770 fut-elle inopérante (3). Dix à quinze em~lOYéS royaux, qui eux-m~mes
trafiquaient avec des piastres pour Jeur propt~e compte (4) ne pouvaient

1

surveiller plusieurs centaines de kilomètres ~le côte.

\
1

Devant cet état incontr5lable, germa l' i',dée d'interdire "aux armateurs

particuliers d'aller faire la traite à Madaga~lcar dans les lieux où celle du

Roy doits' établir, ce qui comprend; toute la o·ôte de l'est" (S).
'1
i
te

i
l 1 A"N.C3l~, Réflexions et observations de la part de Me de BELLECOMBE,

sur la période 1767-1770.

2 : A"N.C
S

A2 , pièce 1, DUMAS à POIVRE, Il mai '176tl.

3 : A. No Cc;A2 , pièce 1, POIVRE à DUMAS, 12 mai :,:L 76t5.
B.Mus~um, Add.Mss.l~134, f 0 62, Instructions pour M. de LAVAL, chef des

traites du iRoi à Madagascar, article 6.

4 : A.N. C
5

A
3

, pièce 25, Extrait des lettres et Il autres papiers du sieur
GLEME'll', trouvés après lsa mort à Foulpointe, 4 avril

't' 1769.
t

5 : A.N.CSA2 , pièce 1, DUMAS à POIVRE, 15 mai 1.76tl.
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Le Gouverneur Général voulut convaincre l'Intendant. En mai 176~, il

fI'en eXpliqua par écrit: "je livre aux vai~8eaux particuliera la côte de

l'ouest de Madagascar, personne ne le~ inquiètera dans cette partie mais

je ré~erve la côte de l'est aux vaisReaux du Roi san~ aller contre l'ordon

nance qui établit la liberté de commerce d'Inde en Inde. Gette ordonnance

n'est que pour borner et modifier le privilège de la Compagnie en faveur des

habitants des îles. Le Roi n'a paR entendu livrer l'Isle de France à la

cupidité de cinq ou six particuliers" (1).

Les principes étaient saufs. POIVRE dut s'incliner en accusant son

supérieur hiérarchique de prévarication••• (2). Le 27 mai 176~, ordre était

donné au chef de la traite du Roi à MadagaRcar de "faire lever la traite aux

vaisseaux particuliers qu'il pourrait y trouver à son arrivée comme à ceux

qui pourraient y arriver pendant son séjour et ce depuis le Fort Dauphin

jusqu'à la baie d'Antongi1 inclusivement, le même ordre sera donné aux

commandants des vais:=:eaux du Roi qui iront dans ces parages" (3).

Les navires particuliers continuèrent leur traite à la côte est: les

agents du Roi font penser à Petit Jean, portier du juge DANDIN danR les

Plaideurs :

"ma foi! j'étais un franc portier de comédie•••

On n'entrait pas che~ nOUR sans graisser le marteau.

Point d'argfmt, point de Suisse et ma porte était cloRe" (4).

l : A.N.C
5

A2, pièce l, DUMAS à POIVRE, 15 mai 176b.
2 : B.M.Quimper, mst 12, f016, Le Ministre à DESROCHES, 15 aoftt 116~.

Avec raison, POIVRE, par lettre au Ministre, avait accusé DUb~S d'@tre
associé à GLEMET (le chef de la traite) et à VAUCLAIN (commandant un
b~timent du Roi) pour faire entrer des nègres de la traite particulière
sur des vaisseaux du Roi.
Voir aURsi A.N.C

5
A

2
, pièce 35 bis, POIVRE au Ministre, 30 novembre 1767.

. A.N.C
5

A
2

, pièce 46, POIVRE au Ministre, 26 février 176~.

3 : A.N.C
5

A2 , pièce l, Copie des inRtructions données au sieur GLm.~~••• ,
27 may 176tl.

4 : RACINE, Les Plaideurs, scène première.
Exemples de ces "Petit-Jean" dans A.N. C

5
A

5
, A•.N.C

5
A

9
, B201•
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Devant une telle anarchie, on penr::a à un autre sYRtème : "les

expériences prouvent que la traite sera toUjOurfl ruineuse pour le compte du

Roi. Le fleul moyen de la rendre utile serait d'avancer des marchandifles à

des négociants sur les lieux et de leur preter les bâtiments du Roi qui

resteront dan~ la colonio, à la charge de rendre les prix et les marchandises

au retour de chaque voyage avec 40% de bénéfice••• "(1).

SAVORNIN" de MARDARICK, négociant de Port-Louis, remporta le marché (2)

mais le mal ne fut paR extrait pour autanu.

En 1774, le nouvel Intendant, MAI~LART DUMESLE, exoédé, interdit toute

traite à Madagascar "pour faire arrêter les abus de traiter en piastres et, la

concurrence des particuliers" en attendant 1eR ordres du Ministre (3).

Ceux-ci arrivèrent l'année suivante; le Roi, par ordonnance,

intendisait. à l'armement privé d'aller traiter à Madagascar (4). Cet~e

prohibition reçut des aménagements, les adminifltrateurs pouvaient autoriser

les personnes qu'ils jugeaient "dignes" d'aller commercer à la c6t.e

malgache (5).

Durant. 14 années, Rauf en 177b où la traite semble @tre redevenue

libre (6), le compromis dura. Cette demi-réussite s'explique par le fait, que

l ; A.D. Quimper, E 23tf., DESROCHES et POIVRE au Ministre,dans le courant. de
1770.

2 ; A.N.C~A~, pièce 71, Contrat passé entre BENYOWSKY et SAVORNIN,aoüt 1774.
A.Mauriëe, RB 24. A ce sujet, voir VALETTE, Note sur la flérie RB des
archives de l'Ile Maurice, in Annales de l'Université de Tananarivo,

1965, po59.
3 & A.Brest, M 96, pièce 171, MAILLART DUMESLE au Ministre, Il décembre 1774.

4 : A.N.C A t pièce 51, Ordonnance du Roi interdisant••• , juin 1775.
A.Mautiae, RB b, pièce 65, Extrait des ordres du Roi interdisant••• ,

10 février 1776.
5i ; A.,Maurice, RB. l, pièce 50; RB 6, pièce 6; RB 24, pièces 56, /j2. et 144.

AeN.B 213, Le Ministre à d'ENTRECASTEAUX et, BRASSEUR, 5 avril 17b7t.
A.N.B 214, Le Ministre à d'ENTRECASTEAUX et. DUPUY~, 9 juillet, 17./j9.
B.Museum, Add.Mss.lb134, f066, Ordrefl et instructions pour ROBINET' de
LA SERVE ar le Gouverneur et l'Intendant, 30 juin 17b4, article 20.
P.R.0.167 115, f0253, Ordonnance de MM. les commandant et ordonnateur••• ,

6 : A•.Toulon, 997 3A, FOUCAULT au MiniE;tre, 24 octobre 177/j'. 10 mars 1775.
A.Maurice, RB b, pièce 100, Ordonnance de SOUILLAC et FOUCAULT' (interdi

sant de nouveau la traite) ,26. mai 1779.
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les particuliers ne priRaient plus Madagascar comme avant; les guerres

intestines g~naient le commerce, et les hauts prix demandés par les chefs

avaient fait préférer Mozambique.

L'administration royale se désintéressa aussi quelque peu de

Madagascar. Entre 17b2 et 17~5, une société privée, celle des sieurs OURY

et LEROUX de KEIDl:DRS1!.'VEN, prit à son compte le monopole roy;.al de la cSt.e est.

Le contrat fut résilié par anticipation en 17~4, l'entreprise ayant é~é en

déficit (1).

Le commerce par rapport à ce qu'il était dans les années 70 avait

bien régressé, la cSte d'Afrique n'avait jamais fourni autant d'esclaves,

aussi le Ministre, en 17~9, accorda-t-il la permission d'aller librement.

à Madagascar (2). Présentée comme une faveur, la décision ne changeait trop

rien puisque l'intér~t se trouvait ailleurs.

'1 : Sur cette affaire :
A.N.CSA

9
, pièce 29, OURY et KERMORSEVEN••• à SOUILLAC et. CHEVREAU,

31 mars 17'd'j.
A.N.C~9' pièce 33, Traite exclusive de Madagascar, par LE BRASSEUR,

7 avril l 7~6.
A.N.C A , pièce 3~', Le Maréchal de CASTRIES à SOUILLAc' et. MOTAIS de

5 9 NARBONNE, 26 mai 17~7:. .
A.N.C~AQ' pièce 39, LEROUX de KERMORSEVEN au Ministre, 24 décembre 17~7,.

A.Mauri~e, Ha l, pièce. 10, Procès-verbal de la rétrocession faite au
. Roi par MM. les entrepreneurs de la traite à

Madagascar des divers postes établis••• , 21 juillet

A.Maurice, RB 24, pièce ~2, BOUCHE~ à SAVORNIN, 21 juin 17~2. 17~4.
B.Museum, Add.Mss.l~139, f09, Tableau des fournitures faites dans les

. magasins du Roi à l'Ile de France par les sieurs
OURRY et KERMORSEVEN•••

Par cette pièce d'archive, on apprend qu'ils avaient traité officielle
ment 15 esclaves en 3 ans.
DELALEU, Code des tlea de France et de Bourbon, p.lO~. Ordonnance de
SOUILLAC, et CIlli"'VREAU du Il avril 17~2, articles III et IV (s. i. ).

2 : A.N.B 214, Le Ministre à d'ENTRECASTEÀUX, 31 juillet 17~9.
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III. LA REGLBMENTATION EN DISPONIBILITE (1709-1~01).

Cette liberté retrouvée ne modifia pa~ le rapport de~ arrivées entre

Mozambique et Madaga~car; le nombre des "Cafres" de l'Afrique Orientale.

demeura de sept à huit fois supérieur à celui des Malgaches (1).

Je n'ai pas trouvé de texte réglementant la traite de la Grande Ile

entre 17~9 et 1007. Seule une phrase sib.111ine due au baron d'UNlb~ILLE

laisserait entendre qu'entre 17~9 et 1794 la liberté de commercer ait été de

nouveau restreinto (2). Les troubles révolutionnaires, le r81e de plus en

plus effacé des administrateurs devant l'effervescence des Assemblées

coloniales, firent oublier la réglementation commerciale au profit de la

législation proprement politique.

Le chef des traites du Roi, devenu "directeur des traites à

Madagascar", ne semble pas avoir eu une acti vi té très intense; plutôt,

observateur que reg1sseur, il retourna à l'Ile de France après que la

prohibition du commerce servile ait été déclarée (3).

Après 1~02 et le retour de la traite, les vaisseaux particuliers

revinrent nombreux et un millier d'esclaves environ quitta la Grande Ile

chaque année (4). Ce trafic fut spontané et jusqu'à l'arrivée de DECAEN se

poursuivit ~ans contraintes. 1~02-1~07 ~ c'est entre ces deux dates que

la traite des esclaves malgaches fut indépendante.

l : TOUSSAINT, La route des tles, p.450 et 453.

2: : UNIENVILLE, Essai sur Madagascar, p.115 : "en 1794, le commerce avec
Madagascar fut déclaré libre, mais toujours fallait-il une autorisation
spéciale pour aller s'établir et commercer dans les postes de la côte
de l'est.... ".(s.i.). .

3 : A.D.Réunion, L 330, Affaire ALEGRE, 10 aoat 1795.
P.R~0.167/115, f047~, Instructions pour RASS~~INEt directeur des traites

de la République à Madagascar, 12 mars 1792.

4 : TOUSSAINT, La route des rIes, p.453.
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IV.- LA REGIE IMPERIALE.

DECAEN reriouà avec la conception royale. En mars 1~07, il nomma un

"agent oommercial pour la partie nord de la o6te oriehtale de Madagascar"(l)

pou:r.:"traiter avec les chefs du pays". Il serait chargé "de la surveillance

et de l'exécution d'un règl~ment de police qui tende à concilier lès

intérêts du gouvernement avec ceux des traitants et des nature.ls" (2).

Les cinq ans de liberté avaient gâté "les règles d'ordre et de

discipline". Les guerres, la "mésintelligencé" entre les Français avaient

produit des "effets nuisibles". Le gouvorneur plaça, par arrêté, les

traitants sous la tutelle de l'agent commeroial. Celui-oi eut donc pour

mission "d'entretenir une constante harmonie et bonne amitié avec les divers

peuples de cette grande iBle, protéger et agrandir le commerce; empêcher les

vexations et faire chérir et respecter le nom français" (3).

Cette remise en ordre toute militaire eut des effets heureux: en cette

m@me année 1~07, les esclaves malgaches, pour la première fois depuis

longtemps, arrivèrent plus nombreux que les Mozambiques à Port-Louis (4).
Ce succès fut sans lendemain malgré la surveillance accrue (5). "Les

croisières éternelles des Anglais ne laissent que peu d'affaires à

traiter••• "(6), écrit l'agent commercial en 1~09. C'est par l'impossibilité

de faire prendre la mer aUX esclaves que le trafic cessa pratiquemento

Le l~ février l~ll, la corvette anglaise l'Eclipse paraissait devant

Tamatave et en vertu de la capitulation du 3 décembre précédent à l'Ile de

1 : P.R.O.167/ll5, f036, Arrêté du général DECAEN du 23 mars 1~07.

2 : A.D.Caen, P.D.lOl, f0192, Réflexions sur Madagascar, l~OT.

3 J A.D. Caen, P.D.lOl, f096, DECAEN à MARI:H:TTE, 6 avril l~OT;"

4 : TOUSSAINT, La route des îles, p.450 et 453.

5 : B.Museum, Add.Mss.l~135, f0130, Ordre du général DECAEN, grand officier
de la légion d'honneur ••• , T avrïl l~O~.

6 : A.D.Caen, P.D.102, f02~~, ROUX à DECAEN, l~ juillet lb09.
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France, le capitaine LYNNE sommait l'agent commercial de se rendre, ce qu'il

fi t aussitôt. Cl).

La réglementation DECAEN avait été favorable à la trait~, l'accord

franco-anglais sur l'abandon de Tamatave prévoyait que les Malgaches qui

étaient déjà la propriété des Français fussent transférés à Maurice : plus

de 1000 officiellement débarquèrent à Port-Louis, mais au cour~ de fouilles

effectuées par l'autorité anglaise durant l'été lbll, "un bien plus grand

nombre" était découvert dans les cales••• (2).

La réglementation pendant plus de ~O ans avait été une des bases du

succès de la traite vers les Mascareignes.

Elle fut souvtlnt considérée comme malthusienne par les contemporains.·

Elle réuSflit cependant à organiser le commerce entre les "naturels" et les

"traitants". Elle eut le mérite de freiner la boulimie irréfléchie de ces

derniers.

Ce commerce "réglé" (3) assura une tranquillité relative dans les

lieux de traite officiels. Madagascar commençait à connattre les entreprises

monopolistiques et les "marchés captieux"•••

l : UNIENVILLE, Statistique de l'Ile Maurice••• , p.3l9 (s.i.).

2 : GRAHAM, Great Britain in the Indian Ocean, p.60-6l.

3 1 B.Museum, Add.Mss.l~12b, f03l, Des variations dans lefl prix des
objets de traite et leurs causes,
par MAYEUR, 1114-1116.
(in B.A.M. mars 1966, n023~, p.216,s.i.).
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Section 3. LES LIEUX DE TRAITE.

Les Français préférèrent la côte est de la Grande Ile. Celle-ci

devint la chasRe gardée des Mascareignes.

En revanche, la côte ouest fut presque ignorée des Français. Elle

resta à la disposition de tous comme au siècle précédent.

En dehors de la Grande Ile, mais se rattachant à la traite malgache, .

les expéditionR betsimisaraka contre les Comores termineront cette section.

Paragraphe 1.- Les lieux de traite de la côte est~

La côte orientale de Madagascar se divise en deux parties bien

distinctes, à peu près égales en étendue. L'une, qui s'étend du port de

Tamatave à la pointe nord de l'1:1e, possède de nombreux et eXO.ellent,s

mouillages. L'autre, de Tamatave jusqu'à Sainte-Luce, est presque totalement

dépourvue de ces avantages, il n'existe aucun abri naturel pour les navires.

Après ~oo km de désolation rectiligne, tout au sud, les baies de

Sainte-Luce, Mananiva et Fort-Dauphin offrent des h~vres favorables.

Les lieux d'élection des traitants des Mascareignes se situèrent entre

Tamatave et la baie d'Antongil, là où les baies étaient les plus propices,

mais aussi où l'arrière-pays était le plus riche en esclaves. D'autres

endroits moins pratiques d'accès fur0nt fréquentés, mais la réunion des

facteurs géographique et humain assura le succès durable de certaines

~égions; au lieu d'étudier chaque Cas isolément, il est possible ainsi de

faire des regroupements.
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Nous verrons

1.- Le tomps d'Antongil.

le temps d'Antongil~

la prééminence de Foulpointe.

lu décennie de Tamatave.

le cas de Fort-Dauphin.

les lieux isolés.

16~

les

1 ··
2 ••

3 ·•
4 ·•

Du cap Masoala au cap Belonne, la baie d'Antong~l s'enfonce de près

de 100 km à l'intérieur des terres. "Grande et belle baie" a dit L]~GJ!JNTIL

fort justement (1). Cet endroit spectaculaire par les montagnes qui

l'entourent allait voir los premières grandes traites serviles vers les

Muscareignes.

Pourquoi une telle faveur ?

Par la chaleur et pur l'humidité qui y règnent toute l'année, c'~tait,

l'un des points les plus malsains de la cate est (2). LffS navires devaient

6tre embossés derrière "Marotte" (Nosy Mangabé) et ne pouvaient joindre à

toutes les heures de la journée la "Grande Terre" (3). "Ils y vont ordinai

rement le soir et pas~~nt la barre à la faveur de la brise du Bud; ils

restent la nuit à terre et repartent le lendemain matin pour s'en retourner

à leur bord avant que la brise du sud ne se déclare car s'ils attendent que

oette brise souffle, ils ne pourraient pas franchir la barre, ni gagner

l'tle Marott:e"(4). Si 1eR capitaineR s'arr~taient "à gauche en entrant",

cargaison~ devaient arriver par pirogues (S )•.

LEGENTIL, Voyage dans les mers de l'Inde••• , toma 2, p.~54 (s.i.).

A.N.Mad.7i1S , Mémoire de SCHMALTZ, juin.lb14. Aujourd'hui, cette région
est surnommée le "pot de chambre de Madagascar".

"Grande Terre" : Madagascar, par opposition à toutes les îles qui la
( . ) bordent.LEGENTIL, Voyage dans les mers de l'Inde••• ,to~e 2,p.454. s.~••

J'ai moi-même passé cette "barre" en allant visiter Noay Mangabé et je.
me Ruis rendu compte que le jugement de LEGENTIL n'était pas exagéré•••

S : KERGUELEN, Relation de deux
Indes••• ,. p.162

dans les mers australes et des
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Le seul avantage maritime était que l'alizé amonait les bateaux là à

chaque fois; ainsi ils butaient dans cette poche protégée par le redan du

Cap Masoala.

Le secret d'Antongil se trouvait dans l'abondance des traites. Les

Hollandais de Maurice au XVIIo siècle R'en étaient aperçus, puis les pirates,

enfin les -Français. Les escla.ves y étaient "nombreux", les vivres (riz et.

boeufs) toujours "abondantes".

En 1731, le Duc de Noailles en rapporta 361 noirs, la subtile, 150 (1).

En 1733, le capitaine de l'Hirondelle y rencontra "la Diane, l'Oiseau, le

Triton et deux autres ll (2). Ces exemples se reproduisinent Bouvent au fil

des flaisonlil.

Entre 1720 et 1735, deux endroits de la côte malgache étaient surtout

fréquentés, Foulpointe et Antongil; la plupart des esclaves venaien~

d'Antongil (3).

La Compagnie voulut avoir un poste permanent à Nosy Mangabé. Elle

acheta l'~le au roi "ADRIEN BABA" avec l'espoir d'en faire une nouvelle

Gorée, comme au Séné~al. L'expédition d'installation, réalisée en 1733,

échoua par le mauvais choix de la saison et par la mésintelligence qui

régna entre le commandant des vaisseaux et le chef de la nouvelle colonie(4).

Cet essai malheureux indique toutefois la valeur que l'on reconnaissait à

Antongil.

Pendant dix ans encore, les cargaisonB continuèrent à ~tre "bonnes" :

"le vaisseau le Duc d'Anjou est arrivé ici (Port-Louis) de la baye d'Antongil

avec une bonne quantité de bestiaux, quelques esclaves, soixante milliers

l : Corr., tome l, p.XXXVII (s.i.).

2 : A.N.4JJtl6, Journal du bateau l'Hirondelle, Commandant CASTILLON, 1733~

3 : A.N.C35, Extrait du registre général des délibérations de la Compagnie,
, 12 septembre 1731.VIGNOLS, La France a Madagascar••• , p'.l~.

4 : Corr., tome 4, p.XLVI (s.i.).
LOUGNON, Le mouvement •.• e, p.112.
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de ris blanc et environ autant de ris en paille" écrit, LA BOURDONNAIS en

l13ts (1). De même en 1141 : "le driffon ef'lt arrivé de la baye d'Antongil le

23 (juin) avec 111 bestes à cornes; 100 000 livres de ris et 39 esclaves"(2) • .

On pourrait prendre diautrea cas.

Le maSf'lacre de 11 hommes de l'équipage de la. Légère en 1139 ne semble

pas avoir perturbé le trafic (3). Cet attenta~, selon CULTRU, ne fut même pas

vengé, peut-être avait-on de bonnœraisons pour l'oublier••• (4).

A partir de 1150 environ, Antongil fut concurrencée de plus en plus

par Foulpointe située à 250 km plus au sud. 11. force de "tirer" defl esclaves,

on avait d~ vider la région des prisonniers diflponibles••• Des vaisseaux

allèrent toujours trafiquer, en nombre réduit cepùndant : la grande période

était bien terminée.

Deux décennies plus tard. on essaya de renouer avec la tradition en

autorisant le baron de BENYOWSKY - polono~hongroifl, aventurier de grande

envergure - à s'y installer. La tradition rapporte qu'il reçut la mission de

reprendre l'établissement de Madagaflcar dans l'optique de la France Orientale

de LOUIS XIV; c'est donner bien d 1 importance à ce "mythomane et mégalomane"

comme dit H.DESCHAMPS (5).

En effet, par lettre d'aoftt 1114, le Ministre de la Marine - TURGOT 

lui écrivait: "je ne puis vous dissimuler ma surprise à la lecture dé vos

projets de Madagascar, au lieu d'un simple pOf'lte de traite c'est une colonie

que vous y voulez fonder. Il faut abandonner toutes ces idées pour revenir

aux principef'l consignés dans vos instruQtions. Ce n'est point une colonie

mais un simple poste qu'il faut établir••• Votre mission devait se réduire

1 : Corr.Bourbon-Ile de France, in R.T.,tome 1,lotrimestre 1946,p.2b9 (s.i.).

2 : Corr.,Bourbon-Ile de France, in R.T. ,tome b, avril-déccmbre 1946'"p.3S-(s.:i.)..

3 : AeN.C43, LA BOURDONNAIS aux directeurs, 20 novembre 1139.,

4 : CULTRU, Un empereur de Madagascar au XVI l I.0' siècle! BENYOWSKY.', p..39.

5 : DESCHAMPS, Histoire de Madagascar, p.tll-b2.
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à un simple poste à la faveur duquel on pût lier avec les naturels du pays,
•

former avec eux un commerco d'échanges••• "(l).

Arrivé en février 1774 à Antongil, il créa la palissade de Louisbourg

ou Port Choiseul (près de la ~ous-préfecture de Maroantsetra actuelle)., A

quelques kilomètrefl en amont, il occupa un petit poste appelé "Plaine de la

Santé", au demeurant un vallon marécageux, et il installa trois autres forts

à Mananara, Foulpointe et Aneontsyo Nous avons des renseignements sur celui

de Foulpointe, nous verrons plus loin ce qu'il en était exactement.

Son porsonnel se composait de 4S soldats, ses "volontaires"; de 26

esclaves mozarnbiques "dressés" à la manoeuvre du canon; de 2S ouvriers; d'un

garde magasin, mort des fièvres après son arrivée; d'un commis qualifié

d'incapable; enfin d'un écrivain, qui savait à peine signer son nom (2).

Son activité fut bien celle d'un chef de traite, négociant du riz ou

des esclaves pour l'Ile de France (3), guerroyant contre les tribus de ~s

l'intérieur (4), visitant ses postes (S), faisant prêter serment d'amitié à

des chefs voisins (6), donnant des ordres aux capitaines des vaisseaux du

Roi pour la traite•• ~(7).

La. lée;ondl:l du "::loi do .i1uùa.i..:af1oar" no réBinto paB à. 1 t Q.Jlalyso de sa. vie

quotidionne. Il I1vo.i t fait la. promoBsc .du fournir 3000 csclo.vt:)B par o.n (ts), ..1.

il en exporta au plus lSOO pendant ses 31 mois de séjour •• a(9).

1 t

2 ·•
3 t

4 ••

S ••
6, ••

T ·•
t1 t

9 ·•

A.~oC~Aq,.p:èce 69, Le Ministre à BENYOWSKY, août, 11J74~

VOJ.r âuSsJ. •
A.N. C

S
A

9
, pièce 6S, Le Ministre au Gouverneur et à l'Intendant de l "Ile

de France, juillet 1774.
CULTRU, Un omporeur de Madagascar au XVlllosiècle, BENYOWSKY, p.lOl-106.

A.N.Mado7.15 , Extrait du mémoire du sieur ROZE, 20 messidor an IX.
A.N.CSAS ' pièce 14, Mémoire sur Madagascar par le siour CHEVILLARD
BENYOWS1{Y", Voyage et mémoires, tome 2, p.364 (s.i.). (1773-1776,).
A.N.OSA3' pièce 14, Journal de toutes les opérations du baron de

BENYOWSKY, 3 octobre 1776.
A.N.CSAS' pièce l:5ts'" Copie d'une .lettre de M.BOURDE, capitaine du salomon,

à l'Intendant de l'Ile de France••• , 6 décembre 1775.

A.N.C
S

A
4

, pièce 2, Extrait, de lettre de BENYOWSn. s.d.

A.N.Mad.71S , Extrait du mémoire du sieur ROZE, 20 messidor an IX.
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Il repartit en décembre 1776. BELLEOO!4BE qui l'avait inspecté et avait

remarqué l'état déplorable de Louisbourg, put écrire: "Quelle misère 1

Quelle chimère 1"(1)

Après cet intermède, Antongil fut à peu près oubliée.

Nous pouvons maintenant passer à Foulpointe.

2.- La prééminence de Foulpointe.

Le chef lieu de la traite.

Foulpoint.e prit le pas définitivement, sur Antongil quand MAGON;,

Gouverneur Général des rIes, y envoya, en 1756, un chef de traite nommé

GAILLARD (2). C'était la promière fois que la Compagnie plaçait à demoure

un de ses commis pour Rurveiller les opérations commerciales.

En 175~, Foulpointe devint officiellement le centre des opérations de

la c8te est (3), il allait le rester jusqu'en ItlOO.

Avec sa "fort belle rade très abritée par son grand récif au sud-

est.. (4), Foulpointe avait un bon mouillage où les grands bâtiments pouvaient

"venir à toucher la pointe pour y prendre leur chargement" (5). Le barachois

(ciest-à-dire un petit port naturel peu profordentouré de rochers à fleur

d'eau), protégé pa'!' le récif "qui est dans toute son étendue un banc de sabl,é

l : CULTRU, Un empereur de Madagascar au XVDIosiècle, BENYOWSKY, p.15~.

2 : CULTRU, Un empereur de Madagascar au XVlllosiècle,BENYOWSK'Y', p.42.

3 : GRANDIDIER (G.), La France et Madagascar••• , in cahiers Ch.de Foucauld,
4° trimestre 1950, p.46.

4 : ROUX, Rapport de l'agent commercial de Madagascar.a., p.25 (Sei.).

5 : SCHMALTZ, Mémoire sur Madagascar,.in H.M., décembre 1964, n0233,
p.l033-1034 (Sei.).
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vitrifiable Rur lequel 1e~ po1ipiers ont bâti un édifice••• qui forme

rempart••• qui rompt la mer", pouvait recevoir "cinq ou six gros vaiRseaux"(l).

"DanF. les coups de vents", un bâtiment pouvait "y rester en stireté"(2),

mais les "ouragans" dans la mauvaise sai~on faisaient douter de l'efficacité

de cette protection naturelle (3).

- La Compagnie en choifds~ant ce lieu "ne fut pas trompée dans son

attente ll ;"l'entrepôt ll fournissait même à lui soul plus d'es1aves que le reste

de l'île aux dir~)R de MAUDAW. (4). Les gouvorneurs de~ Mascareignes

envoyaient chaque année des batoaux de passage ou des vaisseaux de côte de

mai à novembre-décembre. Un chef de traite s'y établissait alors. GAILLARD,

VALGNY, DUVERGER, LAVAL, occupèrent succes~ivement ce poste jusqu'à la

rétroceRsion des Mascareignes au Roi (5). Ils avaient sous leurs ordres cinq

ou six employés pour l'achat des esclaves, du riz et des boeufs: charpentier,

armurier, tonnelier-saleur, garde-chiourme••• (6).

l : LEGENTIL, VOYage dans les mers de l'Inde••• , tome 2, p.246 (s.i.).

2 : MACKAU, Rapport ~ur Sainte Marie••• , p.115 (s.i.).

3 : A.N.C
5

A2 , pièce 11, Extrait d'un mémoire du sieur BECQUET, chef
de traite, 1769•.

PETIT de LA RHODIERE, Rapport sur différentes parties de Madagascar,
p.55 (s.i.).

4 : A.N.C5A2' pièce 12, Journal de ce qui s'eR~ passé au Fort Dauphine •• ,
par MAUDAVE, à la date du 10 novembre 176tl.

Voir aURsi les jugements du Gouverneur DUMAS, in A.N.C5A2, pièce 50;
du chef detraite BECQUE':IT' in A. N. C5A2 ,.pièoe 49.

5: : A.N.IVIad.150207 ,. Mémoire sur Madagascar••• , par le Chevalier de
LA sERRlIT. (s. d. )

e~ Observations de M. ROZE.

A.D.Caen, P.D.101, fOl, Mémoire••• de l'isle de Madagascar 'par MAYEUR,
1° novembre 1787.

6 : A.N.C
5

A2 , pièce 30, Instructions pour les sieurs GLE~1ET, chargé de la
traite du Roi à Madagascar, BERTHEAU, chargé en
second des opérations•••• et, BEC.QUET' adjoint au
m~me objet... , par POIVRE., 10 aotit 1767.

A.Lorien~, 2P 71 VII, liasse C, p.96, Inventaire des effets du nommé
DUFOUR de l'Orient, armurier, mor~ à Fou1pointe
le 3 décembre 176tl.
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pendant la mauvaise ~aülOn, "un interprète ou employé restait pour la

garde de ce qui restait de marchandiseR et ufltensiles de la traite" (1).

En 1762, LEGENTIL vit l'endroit "où l'on s'établit pour les traites,

il est en face du chenal (menant au barachois)"e Il le trouva "attrayant"

et possédant "toUE'! les rafra~c.hissements••• poissonfl d'eau douce, boeufs,

veaux, cabris" (a). ][1 comprit bien le mécanisme de la traite : "ils (les

gens de Foulpointe) commœ-cent dans les terres, ils vont fort. avant dans le

sud par rappoEt à eux, pénètrent même jusqu'à la côte de l'ouest, ainsi ils

ne gardent pas longtempR chez eux les effets que nous leur portons". Le

roi betsimisaraka de ce "quartier" était déjà un puissant souverain qui,

aidé par les Français, faisait deR guerres continuelles (3), au point que

le pays en était ruiné parfois pour pluR~eurfl mois (4).

SOUR l'administration royale, "cette manière de faire••• ayant paru

la plus avantageuse et la moins dispendieuse" (5) continua avec la différenQe

que les navires privés vinrent eux aussi, en dépit des interdits••• Les

eRclaves furent encore "l'objet. principal de la traite" (6).

l A.D.,Caen, P'.D.IOl, f02, Mémoire... de l'ÜÜe de Madagascar, par MAYEUR,
lOnovembre 17~7!.

~ 1 LEGENTIL, Voyage dans les mers de l'Inde••• , tome 2, p.429 (s.i.).

3 : B.,rl.luseum, Add.MsEl.lts12ts, f031, "Defl variationfl dans les rix des ob "ete
de traite et leurs causes" 1774-1776,
par MAY~1ffi (publié in B.M., mars 1966,
nO 23ts;, p.277, s. i. ).

4 : AeN.CSA2 , pièce 35 bis, Rapport de POIVRE au Ministre sur les conditions
1e la traite à Madagascar, 30 novembre 1767.

. . .
5 : AoD.Gaen J P.D.IOl, f02, Mémoire••• de l'iflle de Madagascar, par MAYEUR,

lOnovembre l ~7.

6 : A.N.C~2J pièce 49, Instructions de POIVRE pour le sieur GLEMET,
chargé de la traite du Roi à Madagascar,

22 mai 176ts.
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GLEMET, en avril 116t5, y fut nommé "régisseur en chef des tr~iteB du

Roi" (1)., Après sa mort, en mars 1169 (2), LAVAL qui avait été le dernier

représentant de la Compagnie le remplaça (3). Ce dernier resta plusieurs

années de suite à ce poste. En 1116-1117, il fut remplacé par un nommé

MALANDRE (4). De 1119 à 11t51, al revint diriger la traite (~).

De 17t52 à 11t54, la société OURY~KERMORSEVEN prit la place des employés

royaux. DUMAINE, en juillet 11t54, opéra la rétrocession et reçut le titre de'

"directeur en chef de la traite"; il dirigea les opéIlations jusqu'en 1793

1794 (6). Le dernier représontant de l'autorité dos gouverneurs des

Mascareignes, RASSELINE, ne fit qu'une à deux saisons (7).

~ Comme au temps de la Compagnie, un préposé, durant l'été austral,

reRtait à la garde "des établissements" de Fou1pointe. Certains ont 1aiasé

leurs noms : LE BORGNE, BOULAY, RYS (t5).

1 : A.N~C~2' pièce 1, Mémoire du sieur GL~~ŒT, sur la prise de possession
de Fou1pointe, ll.1 avril 176t5.,

2 1 A.N~C'5A3' pièce 25', Extrait des 1ettreso .. du sieur GLEMm', troùvés
après sa mort à Fou1point~, 4 avriL 1769.,

3 l'B.Museum, Add.Mss.1~134~ f062, Instruction pour M. de LAVALi chèf
des traites du Roi à Madagasoar, 1 mai

1770.,

4 1 A.N. ~A7:' pièce 10, Journal du voyage fait à Madagascar par Me le,
chevalier de LA SERRE, 14 juillet 1111.

5' 1 A.Brest:., M 100, pièce 36, Compte du sieur LAVAL, chef de la traite.
à Fou1pointe, la mars 1179.

A.N.!i 3Q9, Le Ministre à M~ le Vicomte do SOUILLAC J' 1 mai 1181.

6 a Il semble que le chevalier de LA SERRE le r~laçait parfois (entre 1~4
et 17~9). Exemple de cet interim, in B.Museum, Add.MsB.1~139" fOlO-14.

7: & B.Museum, Add.Mss.1~12~, f0100, Note sur DUMAINE, par FROBERVILLE, 1~09.

~ 1 B.Museum, Add.MBS.1~134, f062, Instruction par M. de LAVAL, chef des
traites du Roi à Madagascar, 7 mai 1770

(pour LE BORGNE).
A.Maurice, ?B 13, pièce 54, Recette du mois de mai 1 ~ du 2

par DUMAINE pour BOULAY •
B.Museurn, Add.Mss.1b136, f060, Instructions de DUY~INE pour RYS,

préposé à la garde des établissements
du Roi à Fou1point~~ 2~ décembre 1~01.
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Il est sftr que plusieurs dizaines de millier~ d'esclaves partirent

du baraohois en près de 50 ans.

Il nous faut décrire l'organisation du prinoipal poste de traite de

Madagasoar.

En l1~4, il consistait' en "une enceinte d'environ 30 toises (1)

quarrée, formée d'une palipsade et d'une porte à deux battants, fermée

d'une barre de fer à cadenat; un magasin en palissade couvert en feuilles

de 62 pieds (2) Rur 25, la moitié nattée en dedans; deux cases en falaffes

aURsi nattées; six cases en palissades couvortes en bamboux, fermantes à

clefs, dont trois garnies de nattes, une ditto très vieille en bois COUChé,

fermée de doux portes servant de magasin; un bâtiment en pierres, couvert de

bamboux, sorvant de négrerie, une petite case en palissades, couverte en

planches, doublée de madrier et entourée d'une palissade servant, de

poudrière; un grand hangard en feuilles servant de poudrière; un grand

hangard en feuilles servant à faire des salaisons; un m~t de pavillon,

un pavillon" (3).

Quelques pierriers défehdaient co domaine ~;yal (4)'

En 17b6, la case du chef de traite fut reconstruite en pierre de

taille, ainsi que les trois :prirtcipau.x magasins (5). En 1792, l'enceinte

fut refaite~ étant pourrie,.i(6)L

1 S La toise Valait près do 2 m.

Z : Le- pieds valait environ 0,32 m.

3 1 A.Maurice , RB 1, pièce la, Procès-verbal de la rétrocession faite au Roy
par ~i. les entrepreneurs de la traite à
Madagascar des divers postes établis••• ,
par DOMAINE, 21 juillet, 17tl4.

4 1 A. N. Mad. ~5, Mémoire de SCHMALTZ, 2 juin ltl14.
5' 1 BéJ.7ufleum, Add.Mss.l~l39, f024, Etat des dépenses à faire pour le bt1timent

des traites à Foulpointe, 17~6.

6, 1 A~ Maurice, RB l, pièce 71, DUNUiINE à l'Intendant DUPUY', 30 novembre 179~.
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Un personnel assez nombreux pendant la saison de la truite s'y

trouvait. Ainsi en 17tl4,

DUMAINE, écrivain des colonies, commissaire pour le Roi, était le

direoteur de la traite; son traitement, : 2400 livres.

DUMARGARO, le régisseur en second'(ltlOO livres).

GUICHARD, l'offioier "ohargé de l'embarquement des objets traités

et du déohargement des effots do traite" (ltlOO livres).

- HENRY faisait offioe d'écrivain, "chargé du détail du

magaRin" (1500 livres).

LE BRUN, de chirurgien (1200 livres).

- SEMON, de botaniste (1000 livres).,

- SAVOUREUX, d'interprète (bOO livres).

MALL~~, noir libre, interprète lui aussi, commandait les

"marmittes" (1) (600 livres) (2).

Puis venaient le charpentier (75 livres par mois), le boulanger (55

livres par mois), le tonnelier et le boucher (50 livres par mois chacun)

et le maçon (45 livres par mois).

Un détachement du régiment de l'Ile de France comprenant un sergent,

un caporal, deux appointés, six fusiliers, assurait la sécurité.

Des ma.çons malabars libres, (:lls sont dits "coulis" et ils sont;

pa.yés ~5; livres par mois)' devalent remettre en état les b!ttlments•.

ai \

1 1 Marmittes : "ceux des naturols de Madagascar qui habitent sur lef': bords
de la mer s'offrent aux Européens à leur arrivée pour ~tre commission
naire~, pour guider••• Le~ Européens entendent par ce mot les hommes à
gages", in B.Museum, Add.Mss.lt512~, f031, Voyage de M. MAYEUR.... en
~, pa.r FROBERVILLE, Ib09.

2 1 B.Museum, Add.Mss.lb139, fOlO, Etat des employés et autres personnes
a~tachés à la traite du Roi à l'isle de Madagascar et la dépense qu'ils
oocasionnèrent chaque année, par le Vicomte de SOUILLAC., Gouverneur"

30 juin 11t54.



Enfin quatre "noirs du Roi" étaient hommes à tout faire, citons-les

pour montrer comment ils étaient répertoriés :

CARVNGA, numéro matricule 1623~

CAPRICIEUSE, numéro matricule 26~1.

BLAISE, numéro matricule 2715 ..

-·MANUEL, numéro matricule 24290 (1).

Ce tableau de service des gens employés à Foulpointe se retrouva

plusieurs années de suite. Les deux-tiers au moins du personnel revenaien~

d'une 'anni~' ~ur l'autre' (2) ..

Â un quar~ de lieue se trouvait le village betsimisarak~, Mahavelle

ou Mahavelou (3). II était "composé d'un aSf.ez grand nombre de cases placées

çà et là sans aucune symétrieo ,. les magaf.ina à riz sont remarquables par

leur élévation, par les piliers qui les soutiennent et par les planches de

bambou qui les composent, lesquelles sont entrelacées••• Dans la journée à

peine voit-on quelques personnes se promener. Les naturels endormis dans

leurs cases y réparent leurs forces qu'ils ont perdues dans la nuit, soit

en s'abandonnant aux plaisire: des senf';, f'loit en s'enivrant" (4).

A l'extrémité ouest, le logement du roi était "composé d'une case

principale à étage : on monte à cet étage par une espèce d'échelle, la case

est couverte en feuilles et a un aspect misérable; il y a un entourage et.

diverses Cases pour le logement de sa suite et de ses femmes"(S).

l .. B.MÙseumi Add~Mss.l~139, falOc-o Etat des e.mployé.s et autres personnes
att,!chés .à la. trai"f;e du Roi à l !if';le d~_ '"adagascar et de la dépense
qu,'i;ls occasionnèrent chaque année? par le Vicomte de SOUILLAC,

Gouverneur, 30 juin 17~4.

~ A.Maurice, Ha 16, pièce 31r- ~at du ~ersonnel attaché à la traite du
Roi à Madagascar en ao~t 17tl4~

2 1 B.Museum, Add.Mss.1~139, f014~ Etat~es employés•••à Madagascar, 1°mai
17~5·.

A..Maurice, lIB 16., pièce 47, RaIe nog1Ïnatif du personnel de la traite
~u Roi à FoulEointe, en octobre 17tl7.

A.Maurice, RB 16, pièce 4tl, Rôle nominatif du personnel de la traite
d~ Roi à FoulEointe, en décembre 17~~.

3 1 LEGENTIL, VOYage dans les ~ers de l'Indenoo ? tome 2, po429 (s.i.).

4 1 CHAPELIER, Manuscrit, po49 (e:oic)o

5 1 LESCALLIER, Mémoire, in BoNo, septembre 1966r- n0244, pa~tl2 (s.i.).

..
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Quelques traitants particuliers, plus de 10 en l7ô7 (1), 20 environ

en 1792 (2), avaient non loin de là leurs cases, protégées par des

"entourages" (3).

A l'intérieur des terres, aprèF.l avoir pasflé lGS "marécages", d'autres

villages "indigènes", entourés de palissades de pieux formaient ce petit.

royaume betsimiRaraka (4).

Entre 1774 et 1776, au moment de l'aventure de Bh~YOWSKY à Antongil.

s'ajouta à Foulpointe un détachement de 13 "volontaires" sous les ordres du

sieur SANGLIER, Il représenta l'autorité tyrannique du baron. "C'était la

garnison d'une méchante palis~ade carrée que l'on nomme le Fort Français et

qui dans le vrai n'est qu'un taudis de nègres sans forces ni dé~enReB••• ils

avaient plut6t l'air de momies ambulantef.\ que d'hommes vivant!'>". SANGLIER

parti~. comme il était venu, méprisé de aes compatriotes et des Malgaches;

il voulait interdire la traite (5).

La description des installations françaises laisse donc percer des

aménagements as~ez sommaires et mtme misérables.

Les rapports entre Français et Malgaches étaient toujours tendus

malgré toutes los marques d'amitié prodiguées officiellement des deux c6tés.

Chaque soir, le chef de traite se barrioadait derrière sa palissade et

mettait la barre de fer à la porte•••

l : A.Maurice, lIB l, pièce 52, Dm,1AINE à MOTAIS de NARBONN'l!l, 11 novembre 17(j7.

2 z GRANDIDIER, Histoire physique, naturelle et politigue de Madagascar,
Vol.IV, Ethnographie de Madagascar, p.530.

3 • CHAPb~I~~, Manuscrit, p.49 (s.i.).

4 1 AVINE, Voyage aux isles de France et de Bourbon.!., p.325 (s,i.).
ROCHON, Voyage à Madagascar ct aUX Indes Orientales, p.163-165 (s.i.).

5 : A.N.CSA
7

, pièce ~, Journal dÛR opérations de ~~. do ij@LLECOMBE e~
CHEVREAU, tous deux inspecteur ct commissaire pour
Sa Majesté à l'isle de Madagascar, 19 septembre 1776.

CULTRU, Un empereur de Madagascar au XVIIIO siècle,BENYOWSKY, p.124-l25.
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Chez les Malgaches, la discorde sc répandait du fait des employés do

la traite et de8 particuliors ; "nous n'avons cessé d'attiBor le feu de la

guerre entre eux, danf: l'idée qu'elle était un moyen R1lr de nous procurer

un plus grand nombre d'esclaveB, et c'était toujours à Foulpointe, centre de

notre commerce à Madagascar qu'on donnait cette impulsion aussi atrooe

qU'impolitique" (1), Ce que LEGENTIL avait remarqué au temps de la Compagnie

se reproduisit pendant toute la régie royale.

En 1767, "JANHAR" (ZANAHARY), roi de Foulpointe,était tué au cours

d'une guerre (2). En 1712, YAVI, son succes~eur, combattait à l'aide d'un

"certain nombre de Français" 1eR Fariavahyj de m~mo en 11~1, YAVI faisait

la guerre à ses voisinR, maiR cette fois n'était pas soutenu par les

Français (3). ~n 11~3, deux commiR du Roi remarquaient : '~AVI est détesté

par ~on brigandage. souvent cet homme a été associé avoc les régisseurs du

Roi pour faire la guerre aux naturels du pays afin de prendre des noirs

libres pour los vendre••• " (4).

Sana exagération. on peut affirmer quu chaque année, 10 roi de

Fou1pointè et Res pri~cipaux chefs partaient à la guerre pour faire de~

esclaves.

ZAKAVOLA prenant la suite de YAVI en 1191. continua les razzias, mais

les esclaves étaient moins nombreux. gn novombre 1191. les AnglaiR

.détruisirent l~ palissade (5). Le commGrce servile so réduisit à quelqueR

:t~tes••• Les "indigènes ne respectaient plus les Français" (6).
-
l , E.Muaeum, Add.Mfls.10126, f031, Des variations dans les rix des ob·ets

et leurs cauE'los. par MAYEUR, 1114-1716 publié in. B.M•• mars 1966"
n0 23tl, P.21g. i.i,). .

2 J A.N.G
S

A2, pi.èce 35 bis, POIVRE au Ministre, 30 novembre 1167.

) • B,Museum, ~dd.Mss.ltl136, f041, r4AYEUR au Gouverneur Général, sur le
rétabli~Rement et l'amélioration du commerce de Madagasoar, 13 mars 1~02.

4 • B.Mu~eum. Add.Mss.Io135, fOlb9, Mémoire de MM. GUIARD et LE GUENNE sur ~

la traite gui peut se faire à Madagascar. novembre 1703•.
5 • UNIENVILLE, StatiRtigue de l'Ile Maurice, tome ~, p.311 (s.i.).

RAZOHARINORO, L'Ile de France de 17~9 à 1003, p.~4.

6 J PRENTOUT. L'Ile de France sous DTICAEN, p.300.
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En ltlO3, SASSg qui avait succédé à ZAKAVOLA voyait sa couronne

oontestée; la palifl~ade n' avai t pas été rétablie, I/l es mai~on~ flont en

partie détruites et il n'y a pas d'argent pour centraliser les relations

avec les indigènes" (1 ).,

Tamatave fut alors préféré.

Mais avant d'aller plus loin, nous allons étudier les autres postes,

contemporains à celui de Foulpointe.

Les postes secondaires.

Comme l'écrit MAYEUR : "la Compagnie des Indes ct après elle le Roi

avait établi le chef lieu de leur commerce à !oulpointe comme en étant le

centre; ils avaient d'autres postes qui dépendaient : Tamatave, Fénërive,

Mang-hare, Anto~gi1, le cap de l'est ou Engontsy" (2).

- Antongil a été vue précédemment : la période où la baie

fut Rous,la tutell~ officielle de Foulpointe alla de

115ts à i774 (jusqu'à l ' arrivée de BENYOWSIW).

~ Tamatave ~era étudiée dans quelques pages.

- Restent F'énérive, "Mang-hare" (l'IIananara) et EngohtsYt

~ Mahambo que MAYEUR ne cite pas.

~ Et le câa particulier de l'!le Sainte-Marie.

Fénéri'Ve.

situé à 10 lieux plus au nord, Fénérive appelé aussi du temps de la

l S A.N. C2101, Le préfet LEGER au Ministre, 24 mai 1~03.

2 1 A.D.Caen, P.D.lOl, f060, Du commerce en général de la province de
Foulpointe, par MAYEUR, 1°novembre l~Oê.
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régie royale Laoaria (1) n'avait pas une rade "très sftre, néanmoins elle

offre de l'abri à de petitEl blttiments" (2):' Il fallait Be servir de pirogues

pour lIévacuer 1eR vivres et les esclaveflll (3).

Vers 17t$O, le pORte conRistait en "une enoeinte de bambou de 100

toiseR quarrée, deux magasins et quatre oases" (4). Deux employés à la

saiRon assuraient la marche de l'établissemont qui semble avoir exporté

surtout des boeufs (5).

Mang-hare (ou Mananara) •.

Plus près de la. baie d' Antongil, Mang-hare ou Manahar ou Mananara

selon les documents, était peu important, un seul employé y venait (6). Le

poste devait fournir essentiellement des vivreR, il n'a été trouvé auCun

oaR d'esclave embarqué.

r

Engontsy ou Angont.sy.

Soul MAYEUR cite oe poste. Il dit qu'il existait au temps de la

•

1 : Fénérive et Lacaria sont bien un seul et mftme lieu, voir J

B.Museum, Add.Mss.l~139, f 0 14, Etat des employés et autres RersonnoB
attachés au Rervice de la traite du Roi à Foulpointe e~

autreR lieux, par DOMAINE, lOmai 17~5.

2 J ROUX, Rapport de l'a~ent commercial de Mada6aRcar.,., p.26 (s,i.).
3 • A~Maurice, RB l, pièce 56, Dm~INE à DUPUY, 20 novembre l7~9.

4 J A.Maurice, RB l, pièce 10, Procès-verbal de la rétrocession faite au
Roi••• , par DU1~lINE, 21 juillet 17~4.

5 • A.Maurice, HB 16, pièoe 31, Eta.t du EerRonnel attaché à la traite du
Roi à Madaga~car en aont 17ts4.

6' • B.~1useum, AQ.d.1otsF.l~ ltJ139 t fOlO, Etat des emploléR ct autres personnes....
par SOUILLAC, Gouverneur Général des
Mascareignes, 30 juin l7ts4.



Compagnie puis uu tempR du Roi (1). Il le pluce au Cap de l'est. En 1774,

il nous révèle que deR travaux ùe fort.ification y furent faits "pour la

traite" (2). Certainement Engontsy dut ~tre peu prisé, l'arrière-paye étant

impénétrable par la forat,o En outre, aucun état de service n'y signale

d'employés••• Est-ce une erreur de MAY~UR ? L'état actuel des connaissances

ne permet pa~ de liinfirmer~

Ce poste paratt avoir été crée après 17671, et dut etre l'équivalen~

de son voiRin Fénôrive, Difficile d'accès (3), il reçut néanmoins deux

employés et out Ra palissade, une case pour le logement et un magasin (4).

Un casai manqué : Sainte-Marie.

Entre Foulpointe et la baie d'Antongii, l'tle Sainte-Marie ou Nosy

Ibrahim servit un temps de poste de traite. Mesurant près de 50 km de long

8ur 7 au plus de large, à quelques kilomètres de lu c5te, elle avait servi

de repaire aux pirates (5)0

3 & A.Mauri ce ,

4 a A.Maurice,

A.Maurice,

5 1 Gr.Coll.,

HAMILTON,

1 : B.Muaeum, Add.Mssol~12~, f 03l, Dea variations dans les rix des ob'ota
de traite et leura causes, par MAYEUR 1774-1776
B.Ma, mars 1966, n023~, p.277" 8.i.)0

~ : B.Museum, Add.Mss.13l35, f02, Vo a e danR le nord de Mada ascar
d'Ambre et à uel ues rIes du nord-ouest, par MAYEUR
1776 publié' in BGAoMo, vol.X, 1912, P.9û, s.i.).

RB 1, pièce 50, DUMAINE à CHEVREAU, 5 octobre l7~4.

RB 12, pièce 55r Proc~s-verbal de l'inventairo des denrées,
boeufse.o!" par HYS et. DUMAINE, 2~ décembre 1~7..
HB l~ pièce la, Procès-verbal de la rétrocession faite au

Roio•• , par Dm~AINE, 21 juillet l7~4.

tome V, po14l, Notice sur l'rIe Saint-Laurent
portugais 1121 s.i••

A new acco~_of tho east Indies, 'p.l~ (s.i.).



Une fois ceux-ci partis, la Compagnie des Indes remarqua que cette

~le pourrait ~ervir pour accumuler en tout~ sécurité les marchandiRes entre

les pas~age~ des navires (1).

Les oapitaines y relâchèrent fréquemment pour y prendre surtout des

vivres (2); aussi, lien 1742, M. de FORVAL; envoyé à Madagascar pour s'y

proourer des esclaves, débarqua à l'tle Sainte-Marie••• et épousa quelque

temps après la fille du roi de l'tle nommée BETI••• Il la ramena à l'Ile

de France et quand le roi de Sainte-Marie fut mort, BillTI lui transmit la

souveraineté de l'tle et fit proposer à M. DAVID (le Gouverneur) d'y

établir un comptoir ••• "(3). La ceRsion fut réaliRée le 30 juillet 1750 et

le nommé GOSSE en prit pos~ession avec quelques employés de la Compagnie.

Les indigènes "qui avaient à se plaindre d'eux", selon les GRANDIDIER, les

massacrèrent en 1154 (?)(4). On envoya un vaisseau venger ce forfait et

l'tlo cessa d'~tre ocoupéoo •• Elle avait servi seulement quelques années

de relais; ,olle n'était pas très utile; aussi, tout en gardant la

souveraineté, l'administration royale no s'y intéressa pas.

En fin de compte, pourquoi la "province de Foulpointeu eut-elle la

prééminence pendant si longtemps ?

.....

-~.~-,

s'empara.

Peut-~tre parce que ses roi~ furent les plus puissantsde cette

de la cate est. Cette suprématie commença par le règne d'un métis, .

RATSIMILAHO, issu du pirate Thomas WHITE et d'une reine locale, qui

partie
, ., 11 .

i *
2 •

3 1

4 1

DESCHAMPS, Histoire de Madagascar, p.7.9.

A~Tou16n, 997: 3A, BOUVET à la Compagnie, 31 décembre 1753.
Corr., tome 2, p.144, Le Conseil supérieur à la Compagnie, 20 décembre

1733 (1:\. i. ).

DATRYMPLE, Relation de voyage à l'Ile de France, in R.T., tome l,
3°trim~st~ 1)34 (note de A.TOUSSAINT), p.420.

UNIENVILLE, Stati~ti1ue de l'Ile Maurice, tome 3, p.307-30~ (Sei.).
GRANDIDIER (A. et G. , Histoire physique, naturelle et politique,

VolGIV, Ethnographie de Madagascar, p.530.



en 171~ de Fénérive, puis unit les tribus du sud de Tamatave jusqu'à

A~tongi1. ses desoendants - ZANAHAITr (1750-1761), YAVI (1767-1791),

ZAKAVOLA (1791-1~03) - n'eurent pas Bon prestige et perdirent peu à peu

leurs territoire~ pour revenir sous ZAKAVOLA à la région de Fénérive (1).

Cependant, pendant plus de 60 ans, oes Betsimisaraka permirent aux Français

de oréer des postes sur tout le bord de leur zone d'influence. En éohange

d'armes, ils guerroyèrent et contribuèrent à fournir des esclaves.

Ainsi en 17~6., quand le régisseur des traites du Roi réunit à
.

Foulpointe YAVI et ses principaux ohefs "pour leur témoigner la satisfaction

du gouvernement", et pour leur donner en remerciement fusil~, pièces de

toile, bouteilles d'eo.u de vie et "aunes de galon faux", ces derniers furent

32 au moin~ à participer à la distribution (2). Les Français purent emb~quer

riz, boeufs et esclaves parce quo cette partie de la c6te avait les moyens

politiques, ou GUorriers - de leur en fournir.

3.- La décennie de Tamatave.

Nous avons laissé Foulpointe au début du XIxo siècle. ZAKAVOLA n'aVait.

ni ia ma~trise ni la ruse de son père, la région était for~ trou~lée, aus~i

en l~Olf des traitantfl Re portèrent vers Tamatave (3). L'endroit, qui était,

depuis plus de 40 ans un poste de traite secondaire (4), allait ravir à

Foulpointe la première place.

1 : DESCHAMPS, Histoire de Madagasoar, p.l06-101.

2 1 B.Mu~eum, Add.Mss.l~139, f011, Traites à Madagasoar : état des objets
donnés en présent aux différents chefs qui ont assisvê à
l'As~emblée tenue dans la palissade du Roi à Foulpointe••• ,
par ROBINET de LA SERRE, 30 juin 17~6.

J 1 PRENTOUT, L'Ile de France sous DECAEN, p.300.

4 1 A.N.CSA2' pièce 11, Extrait d'un mémoire du sieur

B.Museum,
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Au XVIIIo siècle, le poste de Tw~atave rcs~emblait fort à celui de

Fénérive ou de Mananarà : en 17~4, il était entouré d'une petite enceinte,

d'un magasin et de deux caseR pour ln logement des deux employé:;.:: (1). Les

esolaves n'y étaient pas très nombreux; le riz, les bestiaux aRsuraient

l'essentiel des cargaisons (2).

Le succès de T~natave commença vers 1190 quand un métis, JEAN Rh~,

s'y installa pour y faire du commerce (3). PUiR les traitants y portèrent

leur p'référenco (lb01). Le commerce se fit alors pratiquelll~nt à cet endroit.

DECAErl, en lt)04, l'official~sa.

La rade éta.it "de bonne tenue" (4), mail'! dangereuse pendant l'hivernage

où les vents du nord-est soufflent "uvec violence". Deux larges réciJs la

protégeaient au sud et au sud-est (5)0

Donc ~ien de bien spécial comme mouillage. La ressemblance avec le

site de Foulpointe était encore plun frappante par les terrains marécageux

(les pangalanes) qui occasionnaient parfois des fièvres (6)0

En mars 1~07, DECAEN y nomma l'agent commercial principal avec

juridiction u4e·ln baie d'Antongi1 jusqu'à Mananzary", car c'était là, écrit

DECAEN, "qu'il yale plus de conteF:tations entre les naturel:;.:: et les

ascart
s.i.),.

artiea de 1.\7ad
10 février It)19

et de Bourbon p Po325 (s.i.).6 J AVINE, VOl,Me aux tles de France

1 : A.Maurice, RB l, pièce 10, Procès-vorbal de la rétrocession faite au
Roy~.~, par DillM1INE, 21 juillet 17b4.

A•.Maurice, HB 16, pièce 31, Etat du personnel attaché à la traite du Roi
à Madagascar en août 1~7 par HENRY, écrivain à Foulpointe.

2 1 A.N.C
5

A7, p~èce ~, Journal des opérations de M1~~ de BELLEGOMBE e~

CH1~REAUt tous deux inspecteur et commissaire pour.?a
. Majesté à l'isle de Madagaflcar, 19 septembre 1776'0

B.Museum, Aqd.Mss.l~135, fOl~~, Mémoire d~ M1~~ QUIARD et LE QUENNE sur
la traite qui peut se faire à Madagascar, novembre 17~3.

3 1 DANDOUAU et CHAPUS, Histoire des populations de Mada~aBcar, p.37..

4 1 FRAPPAZ, Voyages••• , p.141 (8.io)0

5'1 PETIT de LA RHODIERE, Ra ort sur différentes



traitants aux époque~ où les production~ de l'tle sont échangées. Tamatave

est choisi comme lieu de votre résidence personnelle Car c'est cet endroit

qui est le principal marché, et le lieu le plus fréquenté par les traitants

français••• "(l). Ces employés impériaux reprenaient l~ tradition de l'Ancien

Régime: avec eux, on espérait plu~ de riz et d'esclaves (2). La premier,

l-1ARIETTE. arrivé en avril Ib07, mourut en JUJ.n; SURVILLE, "commandant" le

petit détachement'dea troupes, assura l'interim ju~qu'à l'arrivée en juille~

de ROUX qui resta à ce poste jusqu'à la capitulation de février l~ll.

Le poste n'avait pas l'importance du Foulpointe d'antan, ~inq agents

au plus s'y trouvèrent à la fois :

- ROUX (S;wlvain) · agent oommercial.·-GEMIE' : délégué de l'agent commercial.

-RONDEAUX & officier de santé de 2° classe.

- RENE ;, interprète de l'agence.•

- ROYA · secrétaire chancelier. (3).•

Il oonvient d'y ajouter les 25 hommes de troupe de SURVILLE.

A cette époque, il y avait à Tamatave, sept "traitants" et dix

upaaf!a.gors" qui eux ne restaient que d'avril à septembre (4) : microcosme

qui ~onna bien du mal à ROUX••• Il voulut leur faire payer un droit de

sortie ~ur le riz et les esclaves, il y réusp-it en octobre l~O~ (5), mai~

SC 1es mit tous à dos~

1 : A.D.Caen, P.D.I01, t096", DECAEN à MARIETTE, 6 avril l~O1'.

2 1 PRENTOUT", L'!le de France sous DECAEN, p.311.

3 a A.Maurice, HB 7, pièoe l, Etat des employés civils de l'établissement
de Tamatave, par DECAEN et LEGl!lR, 4 avril l~Ob.

4 • A.D.Caen, P.D.10l, f0235, Réflexions en form~; de rapport à son Excellenoe
le Capitaine-général par l'agent commercial,

. lOavril l~O~.

,5 • B.Museum, Ada.Mss.l~135, f0134~ Extrait des registres des arr9tés du
oapitaine général••• , 17 octobre l~O~,

artiole la



Malgré cette querelle, les esclaves arrivèrent surtout d' "Ancove".

LeR Français eux-mêmes avaient ouvert la voie depuis 1~00 et si l'on en

oroit ROUX, il en venait 2000 de la région centrale de l'île chaque année(l~

L'agent commercial reprit la politiqu~ du XVI~Io siècle en s'appuyant

~ur un ohef indigène principalo Il pensa à TSIALAM, chef de Tamatave; à

LAVAL, ohef d'Yvondrou (2); il préféra le cb,ef de "MaraeI'rené à trois lieuos

dans lef.! terres tl : "jamais les blancs ne l~ont, vu s'enivrer et encore,

commettre des injustice~ envers eux; il est d'une discrétion rare et d'une

représen~ationpeu commune •• o"(3)o :Mais la morale n'est pas un critère en

politique. SASSE, roi de Foulpointe, était redevenu "le plus puissant

souvera.in" (4), il aurait dû le reconnaître comme tei mais ce jeune roi à la

IJjolie figure est livré aux femmeA et à la boisson.... oe "(5) .. Il essaya

d'entraver la traite à Foulpointe~~o(6) ..

Quelque~ postes ~econdaires ou "factoreries" furent ouve!ts ou

réouverta :
.... Foulpointe

- Fénérive

- Tintin[;,J'Ue

- Yvoundrou ( 7) t)

Dans ces endroits, un à deux délé~~és par poste furent installés,

trois ou quatre traitant s au plus y habitai ento <:J 0' (lj) 0

1 : A.D.Caen, P.D.I02, f015. ROUX à DECAEN~ 16 octobre 1~0T:.

2 & A.D.Caeh, p.D.i02, fO~lj, ROUX à DECAEN~ 29 août Ilj070,
3. 1 A.D.Caen•. P;D.I02, f096, ROUX à DEGA:lll-r~ l~ septembre Ib07.

4 i A.D.Caen,. P'D.IOl' fÔ96~ DECAEN à MARIETT~, 6 avril 1~07.

5' * A.D.Caen, P~D.16~~ f096t ROUX ,à DECAEN, Ilj septembre 1~07;.

6 1 A.D.Cash~ P~D~102t f0292; ROUX à DECAEN, 15 juillet IbOg.

7: l A.D.Caen,. P.D.I02. f05~ B.Q!!.X à DECAI!".'I'{7 2~ juill~t Ilj07.
B.Museum, Add.Mss.l~1359 f0130, 9rdre~EC~EN du 7 avril l~Olj.

MACKAU, Rapport ~ur Sainte-Marie~ polOl (s~io)o

~ ; A.D.Cae~, P.D.I02. f05, BOUX à DECAEN f 2~ juillet 1~0T:.

B.Museum, Add.Mss.l~135, f0130, Ordre de DECAEN du 7 avril 1~0~.

MACKAU, Rapport sur Sainte-Mari~J pe 101:-(S.. i~ )"



sBD! le chef lieu eut pondant deux ans (1~07-1~~) une réelle

importance (l).

Une Caricature de la traite royale, telle fut la décennie de Tamatave.

Elle rendit cependant ~ervice à l'Ile de France qui, aprèA la prohibition de

la traite, manquait d'e~olaves et de vivree.

4.- Le Oas de Fort-Dauphin.

Malgré la'cata~tropho de 1674, Fort-Dauphin intéreSAa toujours los

admini~trateurs des M:ascareignes. De temps en temps, ils renouai ent. aveo

les Tanoey (2}. mais le pays avait peu q'esclaves; on n'y allait que pour

le riz et les ~alaisons (3)~

C'était le point do l't1e oonsidéré comme le plus ~ain (4), la rade

était fort belle (5), mai~ le mouillage dangereux; on devait se méfier

d'une roche en entrant dans la passe (6).

l 1 D.Museum, Add.Mss.l~129,

2 1 A.D.Réunion, C02, f~1l~,

1964, n0233, p.1032
. (fol.i).

LEGENTIL, VOYage dan~ les mers de l'Inde••• , tome 2, p.~4 (s.i.).

A.Brest, M 91, pièc'c' 571, DESROCHES au 1iinistre, l°septembre 1769.
5 •
6 1

f015T,· Tamatave, par CHARDENOUX, 1~16.

Instructions' pour M. le Chevalipr de PARDAILLAN,
Offioier des vaisseaux de Sa Maje~té;, données
par le Conaei~ ~upérieur de Bourbon, 23 septembre
: 1724.

e1ques documents ta' àhant, la , ,erte·.à .blada as ar du né rier le Vautour...,
in R.T., tome ~. lotrimestte 1937, p.347 s.i••

Bt'NET, La crois~èrè dg,M~rcure••• (1713-1714J, p.1~-19•. . ,

3 1 A.N'4crJ~66 Joü~nal de l'Hirondelle, juillet 1734.
A.D.Réunio Ordres et Instructions pour les sieurs LA BU~ et

C02 BOULLENGER, 5 juillet 1725.
LOUGNON, L'tle Bourbon pendant la Régunce, p.266.

4 1 SCIn~ALTZ, Mémoire sur Mada~a~car, in B.M., déoembre
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A partir de 1734-1735., il flomble qu'il Y ait eu recrudescenoe du

commerce, toujourR pour lOfl vivres (1). Le subrécargue (commifl de la

Compagnie oharr6 de la traite) f:'inatalla.it dant::: les "maflures ll de l'ancien

fort pendant l'escale du vaisf:eau de côte. "Quelques touffes de citronniers"

oaohaient leB ruinefl••• (2)~

En 1767, l'administration royale voulut y installer un poste de traite.

GLElVlET Y resta quelqueR scmainefl avant de rujoindre le "chef lieu de

la traita", Foulpointe (3). Troifl voyages fur ont nécesnaires à la Garonne

pour apporter toutCfl les fournitures (4)0 VALGNY le remplaça vers mars 176~(5i)

Puifl BBCQUb~ fut nommé chef de traite (1769-.... )(6), BOUCH~R aflsura les

Baisons 1774-1776 (7), pui~ BECQUET revint (1776-d6but 1779) (b). Le sieur

COQUEREAU fit la saison 1779 (9) .. Abandonné de nouveau aux alentours de

17~2-17~3 (10), Fort-Dauphin reçut encore à demeure TI~LOT et. JECKELL de

1~04 à Itl07 (?)(ll)~

En 176tl, le comte de MAUDAVE, avec le titre de Commandant pour le Roi

de l'tle de Madagascar, s'infltallait aussi à Fort-Dauphin dans l'ancien fort.

l : A.Toulon, 997 3A, BO.UVET à la Compagnie, 31 décembre 1753.

2 1 LEGENTIL, Voyagefl dans les mers de l'Indeo •• , tome 2; P.3~b (s.i.).

3 1 A. N~ C
5
A2

, pièce 36 ~ Extrait du regis,tre @e Ji ai tenu au For.t Dauphin
par mes opérations de traites, par GLE~ŒT, lOdécembre

1767.,

4 i A.Mau~ice, HB 16~ p~èce 24, Traite au Fort Dauphin, par GL~~lli~, .
23 février 176b.

5 1 A.N.C5A2 , pièce 49, Instructions pour le flieur GLE~ŒT~•• , 22 mai 176~.

6 : A.N.C-A
2

, pièce 11, Extrait d'un mémoire du sieur BECQUET, chef de
, 207 traite, 176907 1 A.N.Mad.150 ,Mémoire Ear 10 Chevalier de LA SERRE, s.d.

d' : A.N.B204 , Le 1iinistre à l'Intendant, 10 mars 1776.

9 1 A.Brest, M 100, pièce 335, Mbmoire du sieur COQUEREAU (1779).

10 : B.I~Ufwum, Add.Msfl.lb135, fOltl7, Illémoire de MM. GUIAPJ) et LE .GUENNE sur
traite qui peut se faire à MadagaRcar, novembre 17tl3.

11 1 B.Museum, Add.M~~.ltl134, f0134, JDCKELL et TELLOT au préfet LEGER,
19 janvier Itl04.
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Il avait, lors d'un voyage on France, séduit le Ministre de la Marine;

il voulait que la Grande Ile rcmplaç~t les Indes••• Malgré Ron titre et son

désir de s'imposer, ~l eut quolquof.\ déboiros avec 10 chef de traite: "il

(BECQUET,) a sa palissade particulière co qui t dans lm,: moours et l' (lsprit

dos noirs, établit uné puiRsance à part. Ils est établi on souverain, à

200 paR de oelui qui commande par le Roy, réglant le commerce, se l'attri

buant à lui seul, ayant sos magasins à part, ses soldats pour le garder•••

1 · 'tt h t ,- 1· Il (1) D'l" 1 Ges n01rs••• ne s a ac en qu a U1... • e a1sse par e ouverneur

Général des tles (2), alors DESilOCHES, il eut do faibles moyens en hommes.

Il monta une expédition vers l'intérieur qui ~o termina en massacre. Il

ponsa à ses intér~ts en achotant pour sep' plantations de 1'110 de France

plus de 100 esclaves (3).

Devant l'échec de sa Ilcolonisation", il rembarqua en février 1111,

laissant 10 fort au chef dos traitas.

Le commerce, un instant perturbé par cet homme de guerre, reprit. Le

principal do l' activit.é fut encore l'exportation vers port-Louir-: des boeufs

sur pieds ou "en salaison ll (4); le~ esclaves furent toujours peu nombreux,

ainsi cette phrase de CHARPE~~TIER de COSSIGNY, en 1113 : "dam: un on de

tempR, on ne trouverait pas y compléter une cargaison, ni peut-Gtre dans

deux, ni peut-~tre danFl.trois ans••• "(5).

DECAEN voulut que cette langueurs'arr~tat. En janvier 1~04, il envoya

le oapitaine MECUSSON pour apprécier l'état de la région. Ce dernier, en

, .
Obr:::eryn,tions de 10 dec.:rnbre 1769, par lIiAUDAVEIi

RapPQ~t de DmsnùcHES bUt l~s, résultats pitoyables
dej.1a.rtlji\ai te à Fort Dauphin en répom:e aux. assert~
optimistes de MAUDAVE, 2 septembre 1769.

3 : FaURY, MAUDAV~ et la colonisation de MadagaFlcar, in Revue d'Histoire des-
4 1 A.N.C

5
A

9
,

5 : B.Museum,

colonies, 1956, p.22-50~

pièce 3, DESUHM1PS à LA SlmnE, 9 avril 1117•.

Add.Mss.lti126, f093, Discussion sur le ohoix du lieu propre à
faire un établiRsement dans l'isle de
Madarra~car, par UHARPENTIER de COSSIGNY,

1713.
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rentrant à Port-Louis en mni: fit u~ rapport pou cncournüGant (1)0 Les deux

oommi~ de DECAEN, TBLLOT et JECKELL. arrivés par le mCm0. bateau ne Remblent

pas avoir bien réu~si : "la traite des noir8 lanb~it extraordinairement,

nous avions placé à nanoufoutchy un blanc de notre confiance pour employer

quel~les marchandises do la République~ il ne nous a encore en~)yé que

quatre eflolaves, dont deux vieux""o':(2)o Un peu de riz: des boeufs "en

sala.if:on" , du poiRRon salé r furent cnvoyér-: à l'Ile de Franceo La baie de

Sainte-Luce servit également: IG~ résultats commerciaux y furent aussi peu

encourageants (3). Quelques années plUR tarù s peut-être en 1~07, le fort fut

abandonné: il ne resta plus que les "débriR d'une mnuvnise palissade, de

très grandeet raquettes" (cactus épineux que rJAUDAVE avait planté) et "1es

restes de l'ancienne muraille défendant assez mal cette antique place

forte" (4).

Fort-Dauphin, tout au bout de la c6te eRt, fut donc un caG particulier~

Le XVIlo sièole et seR rêves avortés avait empoisonné la réeion : les gens

du payet eurent toujours de "mauvaises di8posi tions" à l'égard des Français (5),
et appréhendèrent toujours "l' appareil 'militaire" (6).

5.- Les lieux iRoléso

Des environs de T~natave jusqu:au 8ud de l'embouchure de la Matitanana,

les fleuve~ ne se déversent danR la mer qu'après avoir couru sur des

lonG~eurR ~ariableR parallèlement au rivage en formant une succession de

laguneB. Ces ~rainR d'un chapelet: les pangalanes, sont séparéR par des

1 : SAINTOYANT, Hif::toire cl;.~_~~<,C?9.!-p.~i.8a.ti_?.n:.fE.~_J?;Ç,.,~~Re pendant la période
napolé~!.~l1J.l_~r- p"422,,

2 1 B.l.1uFleum, Add.Mss .. l/j134f f0134r JECKELL et ~LLOT au préfet L]JGER,
6 mars 1~04.

3 1

4 1

5 1

6 1

A.D.Ca.en, P.D.lOl, f0311~ JE~~ESA~N; Rod o

AVINE, Voyago aux ~sl~~de Fr~~ce et de Bourbon~~7 P2320' (s.ia)o

D.M. Quimper, met 12 C IV' 7 ~CH1i:s au Iiiniflt~, 17 janvier 1772::>

A.D.Caen. P.D.I01~ f0317, TBLLQT et JEGKELL à DECAEN~ 2b nivoRo(an ~I.
• • .-' 1?j04J.
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seuils sableux ou rocheux dont la longueur varie de quelques centaines de

mètre~ à plusieurs kilomètres; ainsi les lagunes tantôt sont étroites et

réduites à un ~imple chenal, tant6t s'étalent en véritables lacs. De loin

en loin, le cordon littoral est traversé de chenaux permanents ou temporaireso

En outre, au sud d'Andevoranto, une "barre" brisant flur les récifs

coralliens ou sur le~ bancs alluviaux g~ne l'accès à la terre.

Cette déflolation rectiligne se pnursuit sur la côte Antaisaka. Sans

abris, sans baies utilisables, la barre y e~t violente: de la Matitanana

à Sainte-Luce, les Français ne pouvaient pas commercer (1).

Quelques endroits reçurent incidemment leurs viflites pendant le

siècle 1

Andevoranto.

Vn.tomandry.

- Manourou (Mahanoro).

Mananjary.

-:. "Matat,ane" (à l'embouchure de la Matitanana). (2).

Difficiles d'accès, aux mouillages dangeroux, ils parais~cnt avoir

accueilli surtout les traitantp. pn.rticuliers quand la c6te eflt leur était

interdite.

LA c6t~ rega~dant Bourbon et l'Ile de France fut donc ainsi la

chafl:::e gardée des FrançaiSe C'est là que liiadagascar fut vraiment "le magasin

l 1 DI~CHAMPS, Les Antai~aka, p.15.
ROBEQUAIN, Madagascar et 108 bases di:::persées de l'Union française,

p.323-32411

2 • Exemples dans; A.D.Caen, P..D.IOI.
A.Lorient, 2P 71.

IP 70.
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général" des Mascaroi[,;nes (1). Los archives n'ont pas conflervé la trace

d'autres Européens venant y traiter; en revanche les Arabes s'y infiltraient

parfois (2).

A partir des années 1790, 1eR Anglais vinrent y croiser mais

seulement pour perturber le trafic.

La côte est forma donc un tout homogène, il n'en fut jamais de m~me

de sa voisine de l·oue~t.

1 : BORY dl.'! SAINT-VINCRN'l' r ...V.,;;.o.K..;;.;a.lloll'~e~d~an;;.;.R~, ....l......cR~.~......;.;;.,..;.....;"""'""~~~~~...-. d_e.-s
mers d'Afrique,

2 : B.Museum, Add.Mss.lt1l26, f050, 1I1émoire sur Mada/?:ascar, vers 1750,
anonyme, repris par TDLFAIR.
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Paragraphe 2.- La c5te ouest.

A l'oucRt, entre le cap d'Ambre au nord et le cap Sainte-Marie au sud,

le~ Français n'étaient plus chez eux. La suprématie de la Compagnie" des Inde~,
de

puis du Roi, enfiD7l'Empereur, n'cxista jamais là. La c5te oueRt de

Madagascar n'a pas évolué comme sa voiF~ine de l'aRt. Elle rusta comme au

XVIIo siècle, fréquentée par tous.

Les Français y allèrûnt rarement (1); le canal de hoz~nbique leur

semblait trop dangereux et 1eR traites pour les Mascarcie,nos étaient plus

longues. Certains s'y risquèrent, pour la plupart on passant par le nord;

le~ baies du nord-ouest leur servaient ainsi d'escale (2).

Masailly ou Bombetoka - qui est peut-~tre aujourd'hui Majunga - les

reçurent le plus, Rurtout entre 1731 et 1742 (3). LA BOUltDONNAIS, en 1740,

voulut mOme offrir au roi de la baie "un cheval avec une selle de volours"

pour l'engager à bien rocevoir 1eR Français (4). Ce désir de pla.ire ne semble

pas avoir eu d~offet; néanmoins les traitants continuèrent d'y commercer

avec les Arabes jusquiaprès 1~10 (5).

Ceux-oi, dans cette région, étaient prépondérants (6). IIR servaient

Rouvent d'intermédiaires entre leA chefs malgaches et les Européens mais aUR~i

1 : DUMAINE, Idée de la côte occidentale de ._in.â:nnaloe d~L!

voyages•• ~, tome XI, po26

2 : Corr.Bourbon-Ile de France, lettre du 4 septembre 1740, in R.T., tome ~,

avril-décembre 1946, p.~.(e.i.), .
GA~~RAY, VOYAees, aventures et combats, p.57 (s.i.).

3 a Exemples dans Corr.Bourbon-Ile de France (s.i.).
et A.N.C5Al , pièce 47, Journal tenu aI' 10 ~ir:urDEJ lIN.

marchand, Rur le vaisseau la Vierge e Gr ce,
in R.T., tom~ 4, lotrimestre 1940, p.329-335,

.4 : A.N. C
4
4, Instructions pour M~ de SAINT-MARTIN, par LA BOURDO~mAIS, 1740.

5 1 SCH11ALTZ, Mémoire sur Madagascar, in B.M., décembre 1964, n0 233,
p.1036 (s.i .. ).

6 : ROUX, Rappor~ de l'agent commercial••• , p.39 (s.i.).·



amenaient eux-mameR, pa.r boutres, dûR "lilozarnbiqueR" qu'ilfl négociaient là(l).

Les Fra.nça.iR allèrent aURRi à Sa.int-Aut~~tin, Tuléar, Morondava, Boina,

la Mahajamba, à NOR~i-Bé, en d'autreR lieux certainement mai8 les archives

font défaut •••

Pour les lieux précitéR, une vingtaine de caR Reulement ont pu ~tre

déceléR (2) pendant tout 10 Riècle. I1R furent plUR nombreux Rarement car la

plupart étaient des traitantR privéR (3) qui ne laissèrent pas de traces de

leura eRcales à l'Amirauté de Port-Louis ou de Saint-DeniR.

Cependant la majorité fut écrasante au profit de la côte est.
" comme

A.TOUSSAINT, de l115 à ltlO~, donne]ëhiffres des navires arrivés de MadagaRcar

à t'Ile de France :

349 de la côte eRt,

10 de la côte oueRt (4).

Cette côte, regardant l'Afriquo, Rur la. route traditionnelle deR-

IndeR, fut plutôt une rORerve à esclaves pour 1eR Anglais et 1eR HollandaiR.

La baie dû Saint-AubrURtin notamment fut fréquentéo surtout par les Anelais(S).

Noton~ que 1eR Portugais de Mozambique ne vinrent pratiquement plus après

1700.

Le contraRto entre les deux côtes m~lgacheR fut donc particulièromEJ:d

net pour 1eR FrançàiR des daRcaroi{;,-nes : à l'est, 1eR "factoreries"

françaiseR drLl.inaient par rnillierR los (~F.lèlaveR; à l'ouest, il fallait Ctre

agréé et i' oxportatioh ne dut paR dépasser quelquûR dizainefl de "tOtos".

commerce en g6néral de la province de
Foulpointe, par MAY.u:un, lOnovelil.ltlO1.'..

A.D.Ca.en, P.D.10l, f051, Du

A.Brest, M. 100 , pièce 229.
A.Lorient, lP 244.
Gr.Uoll., tome VI, etc•••
A.Maurice, RB 24, pièce 144,

l :

2 :

3 1 PermisRion ~our le sieur SAVOURllIN.... ,parlu

Gouverneur Général, 25 juin 11~1.

B.N.N.A.F., n09345, f0153, ~~~anR leRquelR on peut faire traite en
l'isle de Madagaflcar, anonyme, verR 1150, repriR par MARGRYo

4 : TOUSSAINT, La route deR îleR, po51tl~

5 : SONN~RAT, Voyage Ll.UX IndeR Orientales et à la Chine, tome 1,p.12 (s.i.)o
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Paragraphe 3.- Un élément additionnel los eX12éditionfl

Qetaimi~araka aux ComoreR.

A partir du règne du ~ultan ACHMET d'Anjouan (1760-l7~5) (1), jusque

.vera 1~20, les BetRimi~araka, tout le long de la cate malgaohe, du Cap

d'Ambre à Tamatave, partirent chaque année piller 1eR Comores (2).

On e~t étonné par tant d'audace~ De véritablea flottef;1 compoRées

uniquement de pirogues monoxyles, portant chacune 30 à 60 hommes,

affrontaient les venta et 1eR courants du canal de Mozœnbique d'ao~t à

Rcptembre pour aller dévaRter et viller lo~ établiRRements arabos.

GRANDIDIER nous apprend que 400 à 500 pirogues pouvaient ainsi

partir (3). LeR MalgacheR visaient surtout Anjouan, la plua riche deR tle~.

LeR traditions comoriennes racontent 108 sièges de villes, MutAamudu, Domoni,

Iconi; le~ pillages de maisonR, 1eR incendieR de récoltes. Il e~t curieux

de voir la sauvagerie et l'acharnement deR envahi~seurF,: (4).

LorRque la "mouRson" cha.n~eait, l'époque du retour venait; ile se

rembarquaient alorR en emportant le butin et le~ prisonniers.

ParfoiR même, quand les ventR étaient favorables, ilR aboutiAsaient à

la c5te d'Afriqué : "O~bo,i '(Ibo); Qui'lo~ (Kilwa), Quérimbe,eutent à ftouffrir

de leUrA viRites (5).

Cbmment expiiquer cefi Itsùi'prerttmtes" expéditions l' (6)
1 !

AUJAS, NoteR hiRtoriques et ethno~raphigueR sur 1eR Comores, in B.A.Mo,
1911, vol.IX, p.132.

i :

2 : FRAPPAZ. Vo~ag~s ••• , p.9~-93 (s.i.).

3 : GRANDIDI~~ (G.), LeR expéditions maritimes deR BetRimisaraka aux
Comores••• , p.lO.

4 1 DANDOUAU et CHAPUS, Hi~toire des populations de Mad~a~car, p.53-54.

5 1 BOWDITCH, Relation deR découvertes deR Portu~ais ••• , in Nouvelles Annnles
de~ voyages, tome XXIV, p.337 s.i••

OWEN, Narrative of a voyage••• , tome l, p.372 (B.i.).

6 : DESCHAMPS, Histo ir'e de r1adagat'\car, p.lO~.



Elles semblent avoir été conçues et dirïgée~ par l~s desoendants des

forbans (les Zana-Malata) (J.). Peut-Gtre Bl!lNYOWSKY .y fut po'ur quelque chose

en envoyant un canot avec deux Français et un équipage malgache rechercher

un navire à Anjouan. A leur retour, ceR BetRimisar~a auraient déorit leA

richesses de l'archipel (2)0

NOUR allonA voir que les esclaves "Mozambiques" n.'arrivaicnt pluf'l sur

la c6te est par la voie terrestre (baies du nord-oueRt-Antongil) à la fin

du XVlIlo siècle: il se pourrait que les Betsimisaraka aient voulu suppléer

à cette pénurie. C'est une hypothèse plausible que nou~ formulons.

Les e~claves ramenés étaient ou gardés ou vendus à ,des Français,

"les esclaveR qu'on achète à Sainte-Marie sont presque tous des AnjouannaiB",

écrit FRESSANGES en 1~03 (:)~ Il est curieux que les agents commerciaux de

DEUAEN n'aient pas parlé de ces expéditions. Les Français qui ,achetaient

ces Comoriens faif:aient-ils là une traitü interlope, d~.auta;.-(:~~e l ' autorité

impériale n'était paR repr~sentée à Sainte-Marie?
.'.

seu:', parmi tous "leA officielR de la trai torr r.. MAYEUR, 'alors retiré

à l'Ile de France, fait une remarque incidente à leur sujet : "en l'an II

(1194), les Baitsimisseiraques se sont avisés d'armer e~ course et dans

leurs piroqueR, ils ont été ravager les tlos Anjouan où pondant plusieurs

années ilfl ont fait un grand nombre de captures" (4).

,

l : GRANDIDIER (G.), Les expéditionfl maritimes des Betsimisaraka aux
Comores..... , Po2

2 a FROBERVILLE, HiRtorigue des invaRions madécasses aux îles Comores
et à la cate orientale d'Afriq~et in Annuaire des
voyageso~o, tome II, p.195 (s01.).

3 1 Cité in GRANDIDIER (Go), Les expéditions maritimes des Betsimisaraka
aux Comores••• , p.2.

4 : A.D.Cann, P.D.IOI. f05? Du commerce an général de la province de
Foulpointa, par MAY.GUH., l °novembre Itl01.
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Entre les traditions comoriennGs qui rGl~t~nt abondamment ces

expéditions et la rareté des sources décrivant co que devenaient les

prisonniers, il y a là un problème, peut-~tre explicable par le besoin

des populations côtièreB d'avoir des esclave~. Depuis près d'un siècle,

les M~8careignes s'étaient fournies chez elles et avaient réduit les

pOAsibilités des exportations s~)rviles.
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Section 4, L 1 INTrnrEURo

Jusqu'à présent, nous avon8 mi~ en exergue, les sites cati~rB, le~

oomportements des ~'i.algaches de la cate... i'iaintenant, il nOUfl faut aller

plus loin, voir les mécanismes internes qui fournissaient aux navires leurs

cargaisons serviles. La vérité de la traite se trouvait là.

llincore faut-il pouvoir cerner cet intérieur de la Grande Ile. Si les

dooument~ abondent pour décrire les lieux de traite, il n'en est pas de

m~me une foi~ franchie la plaine littorale.

Le premier Européen qui ait laissé trace de son pasRage en Imerina

fut f~YEUR en 17711 (1) et nous avons vu qu'il y avait longtemps que les

groupes de cette région centrale participaient à lféconomie d'éohange.

Essai de répertoire dûs voies co~nercialcs.

Avant d'entreprendre l'analyse, méfions-nous du vocabulaire de la.

géographie européenne : voie de comm~rce, relais, commerce à longue distanoe

et régional, ont ici un sens plus diffuR et plus nuanoé. C'est- la zone

tropicale, où le climat, la végétation, voire le relief, aggravent les

difficultés des communicationse

Quoiqu'il ep soit, depuis longtemps, certaines marchandise~ locales,

notamment les boeufs et le sel, suscitaient un commeroe intérieur à longue

dif;tance (2).

l 1 B.Nuseum, Add.r1ss.Itl129, f°tl4i
'

!IiF:toire de RATSnULA-HO~! roi de
Foulpointe et des Bé-tsi-miçarac6,
par I-lAYEUR, a.d.

GRANDIDIBR (A.), Voyages de r'~Yh~, in Encyclopédie,mensuelle d'outre
mer, octobre 1955J p.415.

2 : Dl!.'SCHMtlPS, Histoire de f'@daf!ascar, p.133.
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Au début du XVllo siècle? un autre trafic, empruntant 1eR mame~ voies,

fut provoqué par le~ marchandises débarquées par leA étrangers (1).

Ges produits - fu~ils principalement - ~e comptèrent à l'origine à

l'unité, puis, par les multiples cargaisons débarquées au cours du XVlllo

eiècle, il~ devinrent surabondants (2) et changèrent les rapports de force o

L'étude des échanges "import é~" montre le déclin ou la montée de

royaumes suivant leur habileté à entrer dans les nouveaux circuit~.

Cin~ courants principaux ont existé :

ïŒorondava vers le Bet sileo. ~

Saint-Augustin vers le pays Bara. ~ (3)

Baies du nord-ouest vers l'Imerina (4).

Baies du nord-ouest vers Antongil.

- Foulpointc-Tamatave vers l'Imerina.

Les trois premiers furent les plus anciens; Arabes, portugaiR, Anglais,

Hollandais, les aVaient suscités déjà aux XVlo-XVllo Riècles. Au XVlllo

siècle, sans s'effacer, ils pasnèrent au second plan, au profit deR deux

autres. Ces derniers nous intéressent n

a.- La voie baies du nord-ouest - Antongil.

Par la Sofia, le chemin était assez facile à suivre. Depuis deux à

troiR siècles, les Arabes l'empruntaient pour communiquer avec l'est. Au

l CALLET, Histoire des r~~~_i~~~1~~~'nyAndriana). tome l, p.274.

2 : B.Musewn, Add.Mssol~140, f021, DmaAS à GLEHET, 31 octobre 176~.

3 : Ces deux c0urants paraissent avoir été sentis par Dm,~INE, Idée de la
oata occidentale de Madagascar! in Annales des vOya{~os••• , p.2l,26 et s.

(s. i. ).

4 : B.Museum, Add.Mss.l~12~, f030, Va a~e dans le Bud et dans l'intérieur des
terres par MAYh~R, 1777 publié in B.A.M.,
tome XII, lOpartie, 1913, p.139, s.i.).

HASTIE, Journal, in BoAo~~, 1903, p.l~6 (s.i.). :
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XVIIIO ~iècle, ils t'~~sèrent un caxwvas commercial Rur toute la partie nord

de l '~le : "ils c()ure~i· le puys et trmlf'l!lOrtent des marchandises de province

à province••• "(1).

Débarquant les eflclaves "ca:fruR" à "Bombétok" notamme::nt, ils les

revendaient aux Françai~ à Antongil et pnxfois marne à Foulpointe (2)0 En

1774, BllliYOWSKY reçut l'ordre de "s'aboucher" avec eux, tellement "leurs

facteurs" étaient flftrfl (3).

Ces virtuoses du commerce n'étaient cependant que tolérés par les

rois du Boina. "Le gouvernement ombrageux" et le "despotil;:;me" (4) des

Sakalava trouvait sa raiRon danfl la volonté qu'ils avuient de servir eux

m~meR d'intermédiaireR entre les deux côtes (5).

!I!AYEUR, en 1774, ayant à "faire l'ouverture d'Uil chemin de Louisbourg

à la baye do Moringano, pays des Séclavos, et établir des communications à

l'ouest de cette grande ~le par terre", SC vit refuser le paF.lsage à un

moment donné, à Antanguin (6). Le roi local lui répéta les ordres du roi du

Boina qui contr61ai t tout le nord-oue:;:;t de" l' ~le : "les blancs ne sont.·

jamais venus ici que par eau, il faut que ceux-ci s'en retournent, qu'ils

fassent comme 1eR autres, ou qu'ilR reRtent chez eux. o • Qu'on dise à ces

blancs venus de la part du chef deR Français, que R'il veut établir une

traite chez nous, c'est par mer et non par terre qu'elle doit se faire•••

l • B.Museum, Add.MRfl.lb126, f°tjO, Memoire flur Nadagascar, vors 1750,
anonyme, repriR par TELFAIR v

2 : A.D.Caen, P.D.IOl, f056, Du commerce en général de la province de
Foulpointo, par MAYEUR, 1° novembre ltl07.

3 : B.Museum, Add.r,lss.ltl12tl, f034: Voyage de f1.rrJAYEUR, interprète du
~ouvernement dans le nord de Madagascar, par FROBERVILLE, ltl09.

4 1. B.Mu~eum, Add.M~8.1tl12~, f035s Voyage de M.MAY~UR, interprète du
gouvernement dans le nord de Mndaga~car, par FROnERVILL~, Itl09.

5 : 1Î~N.r.1ad ...~'9207, Analyse en bref ~ur la mémoire dG Me. le uhevalier de
LA SEnRE, s"d...

6 1 Ni la buie de Moringano, ni le village d'Antanguin n'ont pu ~tre

situés sur la carte. La baie en question doit atre proche de la
Eombetoka; Antanguin pourrait se tr0uver dans la plaine au sud du
bas pluteau de l'Androna.



203

Ceux qui viendront autrement seront toujours rejetés••• que oe blano s'en

retourne donc sur le champs. Je lui pardonne pour oette fois parce qu'il

ignorait la coutume. S'il fait la moindre résistanoe, je le faia sacrifier

à l'instant" (1).

En revanche, les Betsimisaraka pouvaient aller à la côte de l'ouest

comme il~ l'entondaient (2)B Un tomps, une union resserra les liens

commerciaux des deux cates. Vers 1120, RATSIMILAHO, principal roi de la côte

est, épousa une princesse sakalava. Le discours du père de la mariée,

l1AMAHARASOUù, poso bion le problème: "ton pays est riche en riz et en

esclaves, les richessos de celui-ci sont les troupeaux; pratiquons les

chemins, établissons des communications; nous commerço~s avec les gens des

i8leR, les Arabes des isles Comores, tu commerces avec les blanos, les deux

pouples y gaB'neront et aUf'{si ceux qui les fréquentent" (3).
1

Cette voie fut moins utilisée pour les esclaves vers 1190; les

royaumes sakalava avaient tendance à s'effriter, donc l'insécurité

restreignait leEl échanges; le roi betsimisaraka ZAKAVOLA avait à Ele défundre

lui-m~me contre ['leB sujets; les Français allaient chercher ICA "Cafres" à la

source, à l~ côte oriontàle d'Afrique, tandis que des expéditions

betsimisaraka on faisaient de m@me aux Comores. hnfin, "Ancove" (l'Imerina)

envoyait des esclaves par centaines à la c8te est.

TOUR ces facteurs ont influé, et la voie est-ouest du nord de l'tle

ne servit plus qu'au commerce local, boeufs principalement, si l'on en

croit Barth~lémy de FROBERVILL~.(4).

1 : B.Museum, Add.Mss.lti126, f039, Vo .e à la côte do l'ouest de Mada~ascar

par ~ffiYEUR, 1114 (publié in B.A.M., tome X, 1912, p.49, s.~••

2 : B.Museum, Add.Mss.lb126, f0212, De la navigation des Madécasses et de la
monnaie en usage dans ce pays, par LEGENTIL, l76a.

3 : B.Museum, Add.Mss.lb129, f0139, Histoire de RATSIMILA-HOE, roi de
Foulpointe et deR ~~-tsi-mi9aracs, par MAYEUR, s.d.

4 1 B.MuReum, Add.M~s.lti12~, f02 et RD, note de FROBERVILLE, 1~09.
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. b.- La voie Foulpointe-Tnrnatave - Imerina.

C'est on 1775 environ que les textes français aignalent que les'

esclaves "oyes" sont amenéfl à la cete Gflt (1). Ce tra:fic devait exister

épi~odiquemant depuiA plusieurs décennies.

L'Hifltoire des roifl est mànfl précise, elle indique qu' "autrefo}.s, il

y avait des marchés désignéfl par le terme fihaonana (rencontre) ot destinés

à l ' expédition des captifs. oe" (2).

On ne l'laura certainement j~aais exactement quand débuta l'arrivée des

esClaveA marina à la côte est. En rovanche, à partir de 1790, les sources

deviennent nombreuses. Elles montrent toutes la primauté de l'élément merina

p~r rapport aux autres ethnies.

DUNiAINB écrit en 1190 : "la partie d 'Hancove (Imerina) est celle de

Hadagascar qui fournit le plufl d'esclavefl à nos ~les, il est aiRé de s'en

convaincre en voyant la quantité d'Amboilambs(3) (Merina) qu'on y

tranRporte" (4).

En lti07,. noux explique au général DECAEN . "depuis 6 à 7 ans, les•
.

Françaifl ont ouvert et pratiqué la voie d'Ancove pour l'extraction des 2000

noirs environ que Tarna taye rütire de ce pays chaque année . 109 hommes faits.
dû ce pays ne flont paR très recherchés à nOfl îlofl, mais les jeunes noirs et

1eR jeunes négrcssef.l•• ~ rendent co commerce très lucratif" (5)~ Le traitant.
,

'1'

1 : A.N.C
5

A
3

, pièce 14, Ltétablissemûnt de Madagascar, p.ltlO, par
VHJWILLARD, 1773-1776.

AeN.C
5
A

7
, p~ece 34, BENYOWSKY à BELLECOMBE_et ClillVnEAU, 23 ~eptembre 1776.

2 : CALLET, Histoire des rois (Tantaran'ny Andriana), tome 4, p.5tlO.
"Autrefois" : c' est-à-diro avant le règne d' ANnlUANAMPOINHŒRINA (17tl7

ltllO ).3 : tlAJnboilambs'l, li ttéraloment : "chienfl-sangliers".

4 : DUl~INE, Voyage fait au pays d'Ancaye••• , in Annales des voyages••• ,
. tome XI, ·p.ltll (s. i. ).

vo~r ausAi :
B.Museum, Add.MRA.ltll~~, f0154, Voyage à la côte do l'ouest, autrement

dit P5Ys deR Séclaves, par DUMAIN~, janvier 1790.

5 : A.D.Caen, P.D.102, f075', noux à DECAEN, 16 octobre Itj07.
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RONDEAUX de Tamatave (1), puis plus tard, le natur~liste BOJER (2), le

oapitaine do corvette GUILLAIN (3), l'enseiBne de vais~eau D~~AGRANGill (4),

notèrent cet afflux maRRif des esclaveB merina à la ch~rnière deR deux '.

siècles.

L'Histoire des rois ajoute : "sous le règne d'ANDRIANAMPOINlMERINA,

la malédiction la plus cruelle fut: on vous expédiera à Tamatave" (5).

Après avoir prouvé l'exir,tenco du trafic, il R'a~it maintenant d'en

voir 1eR modalitéR.

Jusqu'en 1~00 environ, le commerce Re fit par relais.

"La clé du commerce d' Ancove" Re trouvait dam: 1eR montagneR qui,
séparaient les Merina deR "BezQunzouns" (Bczanozano) et des "Anti~snak8"

(Sihanaka) (6). Là, los produits européens et les escl~vos étaient échangés

entre les diverses tribus.

Puis 1eR Sihanaka et les Bezanozano allaient jusqu'à la cSte entre

Antongil et Foulpointe pour les uns, entre Foulpointe et Tamatave pour les

autres. DUDiAINE, en 1790, vit ainsi au bord d'une petite rivière des

Be:?ianozano "qui conduisaient dûs eRclaves à Foulpointe" (7)'.

A la eSte, ilR négociaient directement avec les Français ou bien

1 : A.D.Caen, l'.D.IOl, f0252, RONDDAUX à DECAEN, 1~09.

2 : BOJER, Mé~oir~, in B.M.' avril-mai 1965, n0227~22~, p.26 (s.i.)."

3 : GUILLAIN, Documents sur l'histoire la -éo(J'ra hie et le commerce de la
partie occidEmtale de Madagascar, p.42

4 : A.N.Mad.150207 , Essai sur la colonisation de Madagascar, décembre 1~53.

5 : CALLET, Histoire des rois (Tantar~n'ny Andriana), tome 4, p.5tH.

6 : B.Museum, Add.MsR.l~12~, f0141, Voyage à Ancaye, pays deR Bezounzouns,
par D~ffiINE, 1790.

7 , B.Museum, Add.Mss.l~12~, f 0 132, Voyage à Ancaye, pays des Bezounzouns,
par DUL:IAINE, 1790.
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devaient payer un droit aux tribuf'l "des bords de la mer ll (1), parfois mOrne

i18 pouvaient @tre rançonné~, voire refoulés (2).

Ainsi les oRc1aves des HautR Plateaux chaneeaient de main deux ou trois

fois.

L'effort de8 Merina fut de ~upprimer tous cef'l intermédiaires. Après

lljOO, ils po.rais~ent y 6tre arrivés. Il. Tamatave, des "oves commerçants",

apparurent pour vendre 1cur~ 0sc1aves (3). Depuis 1790 environ,

ANDnIANAffipOINI~ŒRINAavait débordé des frontières traditionno11e~ de son

peup1e;Bozanozano, Sihanaka - entre autres - avaient été soumis (4).

Cette percée commerciale aidée par la force politique explique quo.
Tamatave, débouché maritime le plus proche pour l'Imerina, ait ravi la place

do Fou1point.e.

Les tribu~ c6tièrOR pouvaient encore exercer deR brimades (5), la

trouée éoonomique était accomplie; elle annonçait la conqu6te de RADAMA 1°

en 1617.

Des relais existai8nt atlcore, mais ils se trouvaient chez les Merina 1

ce furent les "tflena" (marchés) réglementés par ANDnIANAI'iiPOINIMERINA (6).

Celui de Tananarive "était réputé par le grand nombre d'esclaves pour la
1

vente". "Ceux qu'on vendaient là se Vendaient bien; on en aohetait

également ••• , FANILO••• était un marchand d'esclaves bien oonnu, comme aussi

SOAVATSARA, RAINITSnmARATSY.~., RAFIl.NOHARANA et. nmOIl.M.ASINA•••." (7).

1 a A.N.CSA
7

, pièce lj, Journal sur les opérations de MM. de BELLECOMBE et
UHEVREAU, tOUR deux inspecteur et commissaire pour Sa Majesté
à l'isle de Madaçascar, 17 septembre 1776.

2 : A. N. C
5

A2 , pièce 35 bis, pOIVm~ au }.1in:i.~, 30 novembre 1767.

3 1 A.D.Caen, P.D.101, f0252, RONDF~UX à DECAEN, 1~09.

4 : DESCHAMPS, Histoire de Madagascar, p.122-123.
VALETTE, Etudes sur le règne de RADAMA 1°, p.7.

5 : A.D.Caen, P.D.102, f0112, UHARDENOUX à ROUX, llj09.

6 : CALLET, Histoire des rois {Tantaran'nl_Andriana), tome 4, p.5~1-629.

7 : CALLh~, Histoire des rois (Tantaran'nl Andriana), tome 4, p~706.
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,

E,n 1771, }~AYEUR avait vu "Tanano arive lt
: "le commerce le plus

con~idérable qui 's'y fa~~e est celui des o~claves. te~ deux tior~ de ceux

qui ~ont vendu~ à la cate Gat en proViennent" (1).

Des Nalgaches étaient donc mnrnenêl'l par d'autres pour' ~tre exportés

vorf.'l les l\1af.'lcareie;nes; il f:'auit maintenant de percevoir Commont il~ avaient.

perdu leur liberté.

De l'e~olavaBe à la traito.

"Cc furent loft ordref.'l royaux qui firent tomber en eflc1avage le plus ào

gens, tOUR ceux qui fai~aient ce qui e~t défendu par ces ordreft av~ient leUl'R

femmes et lours enfant~ réduitR en oRclavage••• On s'en procurait par 10

vol", dit l'Histoire des rois (2).

La "tradition" ou la nai~Rance (3), l'in:301vabili~é (4), la trahison;

"quelquo crimelt (5), faiflai ènt devenir "andcvo" ausfd (6).

1 : B.Museum, Add.Mf.'ls.1~12~, fO~O, Voyage.dans le Rud et dallR l'intérieur deR
terres et articulièrement au J2,aYR d'Hancovo par i>1AYEUR, 1777.

Publié in B.AoM., tome XII, lOpartio, 1913. p.139, soio)~

2 : CALLET, Histoire dos rois {Tantaran'ny Andrianal, tome l, p.593o

3 : BASTIE, Journal, in B.A.M., 2otrim~stre 1903, p.251 (s.i.).
ANDRE, De 1 ~etsclavae;e à Mada(;\aRc.a.r, p.9 et 21.

4 : DU~~I}Œ, Voydge fait au Eals d'Ancaye••• , in Annale~ dos voyages••• ,
, 1 tomo XI, p.191 (s.i.)"

5 : A.N.C5A
t3

biR, pièce 211, r:!éllloÎ;~l'l sur les mo;ic,nl) ide :former un tétabliSi:.~llle.!!t.
~ Madnanscàt av~c ê~o8~m~~ ,èt .nvant~e, par le
Chevalier de SANGLIER, 6 décembre l7~6.

~ : Selon GRANDIDIER (A.), in Le~ Hova, p.115, le nom d'Andovo, en réalité~
ne devrait s'appliquer qu'aux descendantR des pri~onniers do guerre ou
aux individus volés dans les razzia~ : "les Andriana et le::< Hova réduit':'\
en esclavàge pour dette ou pour crime ou par suite de la condamnation à
mort du chef do f~~lille qui entratnait la vente de la femme ct des
enfanta, se ::<eraiont appelés zaza-hova" (petits hova ou hova devenus
oRclavcs). .
Voir ausBi ~ CHAPUS, SUatre vin~t années d'influences .européennes en

ImeriJ;EJ/ '~n B.A.H., tome VIII, 1925, p.34.
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DUIJIAINE raconte d' autre~ caR, ainsi une "insigne fériponnerie" que leB

Itlerina faiE'laient aux "voyageurs étrangerEl" : "••• ils ne 1eR attaquent

point ••• maiE'l ilR ont pratiqué en dedan~ de la porte de lour caRe une fos8e

profonde qu'ilR ont recouve.rte de nattos, ct une vieille femme mise du

complot R'asRied en dp.hor~ et jugeant la miE'le de l'étran~er qui passe, lui

offre du ton de la plus cordiale sincérité de prendre un moment de repop ou

deR rafratchissemontR. S'il accepte, il entre et tombe dans la fosse dont il

ne peut ~ortir••• le lendemain il eRt conduit à un marché et éloigné et.

vendu" (1).

Cependant, en dépit du texte précédent de l'Histoire deR rois, "la

principale cause de l'augmentation du nombre deR esclaves" fut la guerre (2).

Les peuples gardaient leurs ef'lolaveE'l danf;l le cadre d'e la "grande famille", .

pour pouvoir en exporter il fallait créer un exoédent et ainsi faire la guerre.

Attisée par les traitantR, développée par 1eR fu~ila, olle fut le trait

permanent deR pouples touchés par 1eR nouveaux circuits commerciaux: "lef1

Madécasses aiment extrêmement les arme8, à feu. Ils ont grand besoin de 1eR

tenir toujours en état. Il y a aujourd'hui une certaine quantité de fusils

danA l'tle que les traites d'eRclaves et de boeufs leur ont proèuré. Cetto

arme n'a paR rendu leurs &ruerreR plus meurtrières. L'objet est rempli quand

ilR ont fait deE'l esclaves et enlevé de~ troupeaux" (3).

MARTIN dès 1667: l'a~ait remarqué pour les sihanaka qui trafiquai ont

alors aveé le~ Arabes (4).

Pondant t0ut le XVIIIo siècle, Merina et Andrants~, Marina et

Bozanozano, Merina et Sihanaka, BeZan07t~10 et Sihanaka , Antemoro et Betsileo

l : B.Museum, Add.MRs.l~12~, f0136. Voyage à.Anca~e, paYR des Bezounzouns,
par DUMAINE, 1190.

2 : CALLET, Histoire deR rois (Tantaran'ny Andriana), tome l, p.593.

3 : B.Mu~eum, Add.MRs.l~126, f039, ~émoirc f'lur Madaga~car, ver~ 1150,
anonyme, repriR par TELIPAIR.

4 : ~~RTIN, Mémoiro•• " in Gr.Coll., tome IX, p.566 (s.i.).
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"Bétalimènef'l", "fiIanivoulois" (pour la côte) f se firpnt lCfl

uns lef'l autres la guerre (1) où "ils ne 80ngeaient qu'à faire des esclaves

aux traitants" (2).

MAY~UR a trèR bien décrit ces belliqueuses activitéR de saif'lon seche,

entre les travaux agricoles, ainsi la guorre épisodique entre le roi de

Tananarive ct CGlui d'Alasora en 17tj5 ~ "les arméefl rivales diviséeR en un

certain nombre de groupes marchaient à la rencontre l'une de l'autre~

Lor~qu'elles étaient tout prè~, quelques floldats s'avançaient, tiraient

leur coup de fusil, et revenaient sO mettre à l'abri de· leurs groupes

reflpectifs. Pendant qu'ils rechargeaient leurs armefl, d'm.....tros fle livraient

à la mOrne maneeuvre qui se répétait indéfiniment jusqu'à ce qu'une des deux

arméefl fie retirât à caURe de flon infériorité numérique ou des pertes qu'elle

avait éprouvées••• " (3).

De m~me l'officier do marine BARRY: "••• les braven des deux partifl

. .,

viennent sc défier avec de grands cri~, se tirent de loin des coups de fusil,

presque toujours inutiles, soit par l'éloignement, soit par leur mal-adresse.

Lorsque les deux C~lpS sont à portée de la voix••• , on se fait des reproches,

on s'accuse de mauvai~e foi, on se dit des injures, et toujours des coups de

fusils perdus••• ~nfin le camp le plus mal approvisionné, le plus mal

1 : A.N.C5A2' ,pièce 35 bis, P0IVRE au Ministre~ 30 novembre 1767.
A.D.Caen, P.D.I01, f057,-bu commerce en général de la province de

Foulpointe, par MAY~UR, lOnovembre Itj070
B.M.Quimper, mst 12H, f~53, Projet d'établissement à Madagascar du sieur

GRENIER. enseigne des vais~eaux du Roi, "du
temps de M. de LAVAL, chef des traites"•

B.Museum, AddoMss.ltj12~, f076, Vo a e dans le Bud et dans l'intérieur
des terres~~o, par raAYh~R, 1777. Publié
in B.A.Mo, tome XII, lOpartie, 1913,
p.139, s. i .. ).

B.Museum, Add.Mflsol~12~, fOl07 1 Vo~age au pays d'Anoove par le Pays
d'Ancale, autrement dit des naizangou7.an~oux, par MAYEUR,
. juillet 17~5.

B.MuReum, Add.Mss.1~1341 f0130 p CHARDENOUX au préfet L~GER, 20 aoüt 1~07.

2 : A.NeMad.150207
p Es~ai sur la_colonisation de Madagascar, par DELAGRANG~,

déc8mbre 1~53o

3 : Cité in VALETTE~ EtudeR sur le rè~nù de RADJV~A IO, p.15o
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discipliné, 10 plus mal commandé abandonne la partie, on se disperse Ban~

ordre••• C'est le moment de la victoire, les vainqueurs tombent ~ur le~

fuyards, font esclave~ tout ce qu'ils trouvent••• ensuite il~ reviennent

triomphant, emmenant avec eux leurs esclaves pour lee vendre aux Européens

ou pour les employer à leur Rervice. Ain~i finit la &ruerre, ~ans une

goutte de Elang répandue ll (1).

La guerre alimentait la traite.

La traite alimentait la guerre•••

Cyole snn~ fin qui modifia toutefoiR à partir de 1790 1eR rapports de foroe.

ANDRIANAMPOINIMERINA ne fit pluR la gùerre uniquement pour razzier

deR e~clavos mais pour étendre Ra domination (2).

L'Imerina, dernière région touchée par là traite française, non

dépeuplée à l'inverse des oantons c8tiers, avait triomphé des luttes

intestines et était préparée à prendre flon eRsor••• (3).

L"ère deR royaumes avait succédé à celle des clans. La traite o.vait

dé~organisé la vie politique de la c6t0 est, tandis qu'elle avait renforcé

1eR ~tructures roy,ales de l'Imerina.

Cette mutation au cours du siècle montre bien pourquoi il y eut un

glissement verR 10 sud des postes de traite : Antongil au début, alimenté

pa~ la puissance ùes Sakalavaj Foulpointe, reposant Rur l'arrière-pays
1

Sihanaka et Dezanozano; Tamatave enfin, débouché des Merina.

1 S BARRY, Lettre à M. GXXX de l'Académie royale de~ sciences, p.16-17 (R.i.).

2 ; DESCHAHPS, Histoire de Madagascar, p.122-123.

3 : DANDOUAU et CHAPUS, Histoire des populations de Madagascar, p.153-156o
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En conclusion, noton~ que lOB "bonfl mouillae;es" et l' "intérieur"

formèrent un tout. Ainfli Fort-Dauphin ne donno. jamais beaucoup d'esclavef.:,

ain~i Diégo~uarez à ln rade magnifique, ne fut memc pa~ fréquenté (1)

parce que flon arrière-paya était dé~olé (ontre la Montagne d'Ambre, le

mafl~if d~ l'Ankarana et la chnîne de l'Andrafiamena) •

- . •

l : APRES de ~ffiNN]WIL~~TE, Le Neptune oriental••• , carte 12.2. (R.i.).
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CHAPITRE II : LA GaTE ORIENTALE D'AFRIQUE•.

La cOte d'Afrique e~t moins bien connue, car le commerce y était

pratiquement libre: les négociantBont laissé peu de trace~•••

Outre le~ archives, lep ouvrages d'historiens anglophones ont servi;

en revanche, je n'ai pa~ pu me procurer de travaux portugais et mes

demandes de ren~eignements aux Archives de Lourenço-Marquè~ sont re6têe~

sans réponae~.

Au~si ce chapitre est-il moins précis que le précédent.
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Présentation.

Dès la création de la Compagnie des Indes Orientales, le~ directeurs

s'intéressèrent à "la côte de »'lozambique, et villes de Soffala, Quiloa et

autres" (1). On ne savait pas trèf'l bien où étaient les mouillages; on

confondait comptoirs portugai~ et comptoirs arabes, mais on avait entendu

parler d' "un commerce considérable d'or et autrefl ch.ofle~ précieusef.1"(2) •••

Faute de moyen~, aucune expédition n'y fut envoyée.

Au début du XVIIlo siècle, la côte orientale d'Afrique commença

d'~tre appréoiée pour ses esclaves; une quarantaine de cette zone avait

déjà été débarquée à Bourbon. Le Gouverneur PAnAT éorivait en 1110 : "il

n'y a que les esclaves de la côte de Moz~nbique qui conviennent, ils sont

bien faits, forts, laborieux, obéissants et sans envie de déserter" (3).

A quoi correspondait cette côte?

A partir du Vlllo siècle, les Arabes y avaient fondé des comptoirs (4).
Aux XIVo et XVO siècles, aux dires de IBN BATTOUTA et des voyageurs chinois,

ces villes arabes avaient été prospères (5). Au XVIo sièclei les Portugais

dé~organisè~en~ ce commerce; ~ls s'emparère~t m~me de certaines villes,

Quiloa (Kil~a), Zanzibar, Malindi, Pate, ruom~asa, et pendant un temps de

1 'tle de sobotra qui colnmando l'entrée du gdlfe di Aden (6)~ Les comptoirs de

Mozambique et de Sofala étaient les points principaux de cette "Contra Costa"

portugaise t1).

1 : A.N.C
5

Al , pièce 9, Extrait du rè~lement de la Vompagnie établie en France
pour le commerce de l'Isle de Saint-Laurent, dite de
Mada~a~car, du 27 octobre 1664.

71A.N.O.I.16 , Mémoire••• sur la côte de Zenguebar••• , anonyme, s.d.

A.N.C33, Mémoire sur l'isle de Bourbon, par PARAT, 3i octobre li710.

GARLAKE, The earlz islamic architecture of the East African coast, p.12,

SUTTON, The East African coast, p.11-20.

INGH]Ji, A history of East Africa, p.lS-16.

TOUSSAINT, Histoire do l'Océan Indien, p.106.
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Au XVIIe siècle, des raid~ venus de Turquie et d'Arabie (Oman surtout),

~o conjuguant avec des révoltes locales, avaient re~treint la domination

portufaise. La chute du Fort Jesus de Momba~a en l69~ avait marqué la fin

de la "suzeraineté" portugaise au nord du cap Delgado (1).

Au XVIIIo siècle, 1eR Français allérent d'abord au sud du cap Delgado,

ohe7. les PortugaiR; pui~ ils tentèrent leur chance chez le~ Arabes.

Pendant ce siècle, la situation politique dû cette côte fut toujours

trouble; les Portugai~ aidaient encore les gouverneurs arabes locaux dans

leurs luttes cnntrû leurs suzerains d'Oman (2). Lea traitants de~

Ma~careignes profitèrent ou pâtirent de cette situation: à la côte d'Afrique,

ils étaient des étrangerp. et devaient composer avec tous.

Les velléités de la Compagnie (1665-1734).

Pendant plu~iours décennies, les gouverneurs de Bourbon ess~èrent

~e nouer des relations commerciales avec cette côte africaine. REGNAULT,
\

VAUBOULON, PARAT, demandèrent à la direction parisienne les autorisations

nécef.lflaires; celle-ci ll:lS leur donna, mais leur suggéra de cODf:;truire eux

m~mes ies bateaux néceflflaires (3j~ L'entreprise pouvait parattre hasardeuse
, ,

car il était à craindre'que les Pot-tugais ne tra.itasf'tent lien interlopes"

le~. premierfl bgtiments qui tente~aiont l'aventure. tes moyens ntexistant

~as; l'!le se borna à recevoir le~ navires lu~itanien~ qui relàbhaient

parfois. Ces derniers vendaient de~ esclaves malgré les menaces de la
. "

l : SUTTON, The East African coast, p.25.
"Overlordship", que je traduis par sU7.eraineté.
WELCH, Portuguese and Dutch in South Africa, ohap.XIV, The three years

~iege of r'lomba~at p.276-294.

2 1 INGF.UU~, A history of East Africa, p.17-l~.

3 : PARAT, Mémoire••• , in R.T., tome l, 4°trimestre 1932, p.7l (s.i.).
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Compngnic envers les colon~ : "Il a été ordonné à tous ceux des habitants

du quartier de Saint-Paul qui on~ acheté deR noir~ des Portugais et qui

n'en ont point encore fait leur déclaration, de nou~ les avoir déclarés

à peine aux contrevenants de 50 livres d'~flende ou de confi~cation au

profit de la Compagnie" (1).

En 1721, le hasard ouvrit le commerce. En avril, deux bateaux pirates

enlevaient un vai~senu portugai~ que le mauvais temps avait contraint de

re1~cher en rade de Saint-Denis. Celui-ci ramenait à Lisbonne le vice-roi

de Goa. Accueilli par le Gouverneur BEAUVOLLIER de COURCHANT, le comte

d'ERICEIRA promit "qu'il écrirait à cette colonie (Mozambique) pour

faciliter toutes choses, nou~ assurant que nous y trouverion~ des noirs en

quantité et à bon compte avec dûs vivres néceElsairea pour leur traversée"(2),

en échange de Bon pnRsage en Europe sur un navire de la Uompagnie.

Munis de la reoommandation y deux bateaux, la Duchesse de Noailles et

l'Indien, allèrent à Mozambique. L'un fut capturé par les forbans'à la côte

malgache (3); l'autre ramena en décembre quelques esclaves, maia ils avaient

été achetét:: 100 livres et ne purent etre vendus que 220 livres (4).

A parif'., les directeurs n'apprécièrent pas cet échec, "le commerce

de J.1ozambique ne convi8nt nullement à la Compngnie" (5), mais tlxhortés pa!'

les aWûini~trateurs de l'tle (6); de guerre lasse, ils donnèrent leur

autorisation (7). En 1729, les directeurs écrivaient: "vous pouvez profiter

l : A.N.F320tl, yode hiptorique de l'tle Bourbon.
Des e~claves ne semblent pâ~-Ftrê arrivés aux Mascareignes par
l'intermédiaire des Arabes. Au début du XVIIIo siècle, la côte
orientale d'Afrique n'est représentée que par les Portugais.

2 A.D.Réunion, C01365, Délibération du Uonaeil Erovincia1, 24 mai 1731.

3 : A.N. C
3
5, Dm~AS au M~~istre? 20 décembre 1730.

4 : A.D. Réunion , C020, Les direc_~cu~à DESFORGES-BOUCHl~, 9 novembre 1723.

5 : A.N. C
3
4, BillAUVOLLIER ~~_QOURCHANT aux directeurs, 7 septembre 1723.

6 : Corr., tome 1, p.l1, Les dirücteura au Conseil sUEérieur,
10 décembre 1725 (s.i.).

7 : Corr., tome l, p.30r- Les directeurs au Conseil Rupérieur,
31 décembre 1727 (s.i.).
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du séjour de la Médu~e à l'iala Bourbon pour envoyor la Diane tenter une

traite à Sotfala et le long de la co~te. VOU8 y pouvez joindre le vais~eau

l'Aloyon, au oas que vou~ jugie~ oonvenable d'employer oe petit bastiment

qui peut être d'une trèB grande utilité au premier, pui~qu'il ~'agit

d'attaquer unD c08te et de p.onder des mo~ir~ago~ et deg rivière~ quo l'on

ne conna.tt pas trop" (1).

'Cette déclaration d'intention n'aboutit qu'en 1733 par l'envoi

effectif de la (nouvelle) Vierge de Gr!ce au oomptoir de M01.ambique. Il

~'était pa~eé dou~e an~ a.vant que la Compagnie ne tentlt une autre

"ouverture de quelque commerce utile de Soffala" (2).

Arrivée à r~o~m.mbique le 11 août, la Vierge de Gr~ce en repartit le

14 ~eptembr$ avec 36~ eaélavep. Le chargé de la. traite - le '''flubrécargue''

présentait Moz~ùbique dane 80n journal. Pour la première foi~, Bourbon

avait, un rapport ~ur leB pOEl8eB~ionf.l portugai~es : ttle[l Portugais ont quatre

comptoirs sur cette c~te d'Afrique, à Soffals, à Imbano (Oq Inhambane), .

Seine (Cena), à Mo~ambio où ils ont de~ fort9re~se6. Ils retirent aujourd'hui

pe~ d~or de Soffala, les noir~ qui le portent ét~t en guerre avec ceux qui'

oocupent le~ mines; mai~ en revanohe, ile retirent beaucoup dp. morfil et dc~

esclaves. D'Imbano et de Seine, ils ont de l'or, des esclaves et du

morfil••• "(3).

147 "cafrel\.H (4) Reulement débarquèrent à Bourbon; "catte entreprise

aurait été un trè~ heureux ~uocès ai il n'était pas mort un si grand nombre

de noirs pEmdant la -traversée" (5).

l : Corr., tome l, p.~4, Les dirooteurs au Conseil FU2érieur,
5 septembre 1729 (s.i.).

2 1 Corr., tome 2, p.l40, Le Conpeil aup~rieur à la Compagnie,
20 décembre 1733 (s.i.)~

3 1 A.N.CSAl , pièce 47, Journal, par DEJEAN, 14 décembre 1733 (PUblié par
LOUGNON in R.T., tome 4, lotrimesire 1940, p.329, e.i.).

4 : Le terme de "caffre" ou "cafre" avait une acception très large. Il
englobait toutes 1eR peuplades d'Afrique que l'Islam n'avait paB gagnée~

à sa ·Caup.e (Kafir • infidèle) et en particulier tour- lep noirs de la
cOte ori enta1e.

5 1 Corr., tome 2, p.146 et s., Le C~necil sU2érieur à,la Compagnie,
20 déoembre 1733 (B.i.)~
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Le~ direoteurs n'appréoièrent paR p1up oe douxième essai. En 1736,

ils écrivaient enoore l "la Compagnie reconnatt quo les noirs de !l1:ozambique

convienn.ent mieux dans l'tle parce qu'ils sont moins sujets au marronage,

mai~ affirme qu'il ne faut pas beaucoup y· oompter à oause de la difficulté

qu'il y a l en faire la traite" (1).

Cependant, LA BOURDONNAIS avait pria la direotion des tlos depuis

1735; les atermoiements parisiens allaient ~tre oubliés•

. L'aotion de LA BOURDONNAIS (1735-1746).

En 1133, déjà, de retour des Indes via Bourbon, il avait écrit un

mémoire sur cette "coste de Sophola" l "les Portugais pOHflèdent Of) qu'il

y a de meill~ur qu'ils voudraient oonperver, mai~ je ne saia s'ils le

pourront parce que cette nation eRt si tombée dans l'Inde qu'elle ost à la

veille d'une ruine totale. Ainey, c'e,;,t où il y a plus à profiter". Il

fallait d'abord. ft'établir à Madaga~car "du oeté de IJIo~a.i1bique avec quelque

.solidité" pour, danf.l un deuxième temps, fonder un comptoir sur le continent

africo.in (2).

Il no put réaliser ce programme, malgré une pri~e de contact avec le

roi de MasaillY••• (3). En revanche, il organisa 10 trafic c6te dtAfrique

Mascareignes; l'importation ~erVile syàtématique commença sous son

gouvernement.

Dès 1736, la Légère et le Jupiter traitèrent à Mozambique avec suocès.

Le rapport de VIGOUREUX, oapitaine d~ la légère, décrivait enfin les

1 ,

2 1

3 a

A.N.F
3

205• Code historique dos tlcs de France et de Bourbon.

A.N.C225, LA BOURDONNAIS à M. de MORAS. Commi~saire du Roi auprès de la
Compagnie 1 De la ooste d'Afrigue ou de Sopho1a, 1733.

A.N.0
4
4. In~truotione pour M. de SAINT-MARTIN. par LA BOURDONNAIS, 1740. '
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mouill~es, indiquait 109 productionB et notait la prépenoe des Arabes plus

au nord (1).

La Cele 4 tAtrique n'était plue inconnue. Plu~ieur8 oentaines d'esclaves

arrivèrent alors par an(2}; ge1on l'envicux Coftseil ~upérieur de Pondichéry,

les Ma~careignes organi~aient jURqutà deux expéditions, toujour~ par àn (3).

La vieille amitié qui liait LA BOURDO~AIS à Nicolau TOL~NTINO DE

ALMlilIDA, alors Gouverneur de 14ozambique, aida. beauooup au "développement

révolutionnaire" de la traite (4). Ain9i en 1T44, quand BRU» de LA FRANQU.1!lRIE,
oapitaino du Jupiter, aprè~ avoir traité plusieurs centaines d'esclaves à

M01:ambique, eut son navire échoué par un coup de vent, le~ portugais

l'aidèrent à ~orti~ de cette mauvaiAo posture ~5); i18 auraient pu confisquer

la cargaison et m~me le navire oar, vis-à-vis de Li~bonne, le~ Français

venaient l~ en ~raude.

Une mutation mal dipoernable (174T-IT6~).

LA BOURDOliNAIS une foi~ parti, il ~cmblerait que le trafic ~e soit

pratiquement arraté pendant pluPi{Jt1rA année... La repri~e fie situerait après

1750 (6)~

1 1 A.N.C 2, Ra ort du p.icur VIGOUR~VX oa itaine de la Lé ère, 22 novembre
4 173 publié par LOUGNON in R.T., tome 4, 18trimup~re 1940,

2 1 ALPERS, The east Afrioan pIave trade, p.6. p.390, s.i.).

3 1 Corr. du Gouseil Bupériour de Pondichéry, tome 4, l·tri~c~tre 1940,
p.54-55 et 107 (~.i.). Çorroboré par A.Lorient, lP 240a, 1.2, p.22.

1P 271b, 1.13, p.2.
1P 271b, 1.13, p.3.

4 1 ALPERS, The eaB~ Afrioan Etlave trade, p.6 ("ravolutionnary development lf
).

5 1 Premières r~lations des t1e~ avec la o8te oriontale dt fri uet in R.T.,
tome 4, lotrimestre l~40, p.397 B.t.}.

6 1 B.N.N.A.F., n09341, f02ll, Les direot~urs à DAVID, 10 septembre 175~.

A.Tou1on, 997 3A, BOUVh~ à la Compa&niô, 31 aoGt 1753.
Corr., tome 5, p. XXXVI (R.i.).
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Les rapports s'a~grircnt ; on le vit biun en janvior 1759 quand un

vaisl"oau portugais de: p<1s~age à Bourbon, pour réparati.on, "trouva l? Elûcret·

de faire débarquer tous ses e~clavos ~t do 1eR vendre à divers particuliers

malgré lo~ précautionfl ofl " prisGs pour éviter cette fraude" (1). Pourquoi

cette aUflpicion : le roi du Portugal fai Rai t prendrE) de plUR en plus les

noirE' de No:-:ambique "pour lOf'! portur au B~ésil" (2). Il intordisait donc

le comm0rce dG~ eflclaveR sur les vuis~oaux ~~~angers.

Heureusement on pouvait toujours corrompre los représentants de

l'autorité royale (3) .. Il no fallait paR traitor danf.l 10E:- morn<.;ntfl où les

commi~f;lairefl envoyéfl. de Goa étaient là "pour emp~cher le commerce étranger",

alors on n'ava.it pas "los eflpérances qu'on e~pérait"••• (4) •. Gomme le ra.ppelle

POIVRE en 176~, la plupart uu temps, les gouverneurs dOfl comptoirs portugais

"fermnicmt lof'l yeux" (5).

Là, commo ailleurfl, lOfl particuliers suppléèrent à la carence de la

Compagnie et introduiflir,:\nt en fraude lef! "Cafrefl" aux Naf.loareignes.

Le rapport entr(~ arrivées de Hadagar car ct de la côte d'Afrique

semble, dans les dornierefl années du monopole de la Gompagnie, changer au

profit de cette dernière (6).

Da.llf! le m6me temps, Sofala et Mozambique paraiflsent d(~laisflés au profit.

des îlef! Quérimbefl (7), tandifl quo les comptoirs arabes sont désormais

fréquentés ({j).

l a A.N.C
39 , Le Confleil supérieur de Bourbon à, la ComEagnin, 15 février,1750.

2 1 A.N.C3lO,Le Gonsoil fluEfr10ur de Bourbon à la ComEagnie, 12 avril 1754
et ~~C CALL TREAL, Hifltory-_~Africa. f'lout~f tho Zambezi, vol.l, p.45tl.
Pluf'licurfl. décrets (le~ alvaraf'l) entre 1749 et 1755 es~ayèrent d'arr@ter
la trafic interlop8 def'l étrnngerso

3 1 14AC GALL TREAL, Hi~tory of Africa south of the Zambe~i, ~ol.l~ p.457.

4 : A.N. C
4

7, Le Co~l ~upùrieur de l'Ile de France aux directeurs,20 février

5 : A.Brest, M 90, pièco 74, PDlygE au Ministre, l~ déoembre l76tl. 1753.

6 : HAIGHT, ~oan Rowers and South Ea~t Africa, p.~7.

MAC CALL TREAL, TIj.rtory of Africa ~o~h of the Zambezi, vol.l, p.457o

7 : ALPERS, Tho ea~t African ~~~ve ?~~ùe, Po6.

~ 1 HAIGHT, EuroEean powers and South Bast Africa? p.l05-l0tlo Elle s'appuie
~ur des archives consûrvée~ à Lisbonne (Arquivo Historico Ultramarino).
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La prépondéranoe de la ce1ie oriental. (176,.1010).

La liberté de commerce 8.000&"1'8 aux armateurl!J o.eIJ )1a1\careignea augmenta

encore lee arrivéep de la cete africaine. A par'l~ 4e 1770, en moyenne, le

nombre deI' "Cafres" débarqués fut au moinf! cinq foi". supérieur à celui des

Malgaohes (1).

Le trafic allait connattre un développement ~an~ précédent. Vai~Beaux

royaux, navire8 privés y allèrent. L'armement mé~ropolitain y partioipa

auPtli (2).

Noue traiteron8 à part les deux régione : d'abord le~ pOftses6ions

portugai.ee, PUi9 lc~ comptoirs arabeB, le commerce 7 'tant différent.

1.- Cbez les Portugai~e

Les Por1i~ai~ contrOlaient ~oujour~ la oeta entre la baie Delagoa et

le oap Delgado. Leur" pO~Res8ion~ tonnaient la capitainerie générale de

M~sambique. Ellef: étaient divisées en sept gouvornement. : "Bahia de Lorenzo

H'rques dont le chef lieu est eur la baie DelagoAJ Inbambane, dont le chef

lîeu est à l'embouchure de ce fleuve; Sofal•• qui gomprend la cOte de9 paye

4e Sorala et de Sabra et dont le chef lieu ept Bolala. i i~embouchure de
cette riviwre; Rio de sena, dont le chef lieu e9t Te~e ou 5afttiago; Quilimane

qui a pour cnef li~u Saint-Martin; Querimbe ou ~ab9 ~el,ado qui a pour chef

lieu Ibo; et la capitale }:Io~ambique"(3).

• b' t ,a. Lde •

1 1

2 1

J 1

NOEL, L'esclavage à l'Ile Qe T'Tance 12endant.1 ~occuPét;t1on t:rançaise,p.32-37.
TOUSSAINT, La route des !les, p.450 et 453.
A.Maurice, RB l, pièoe 52. Dm~INE à MOTAIs de NARBONN~, il novembre l7~1.

DERMIGNY, Cargaîsoae indiennee••• , vol.l, Pe9C-97.
RAMBERT, Hiptoire du commoroe de Marpeille, tome:VI, p.59~ et B.
Lea navires venant de Métropole t~ucbaient d'abord l'Ile de France, allaient
à Mozambique, et pour la plupart portaient les esclaves aux Antilles.

MO~EMONT, VOyage danp lc~ cinS partiee du mo~de. tome 4, p.402 (s.i.).
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Dan~ chaque chef lieu, il y avait (ou il aurait d~ y avoir) un

gouverneur, un feydor (receveur des douanes), un ouvidor (auditeur des

comptes), un official de la guardia (commandant des troupes>. et de nombreux

eoclésiastiqu~~ : jésuites, pères de Saint Jean de Dieu, pères de Saint

Dominique et curée: de paroisf;e (1)" En outre, à lIlozambique, résidait le

capitaine général (2).

Les administrateurs des Ma~caroigncs eBBayèrcnt à plu~ieurs reprises

de passer dos traités ou dë~ contrats avec les Portugais. Ce fut le oas pour

POIVRE en l76~ (3), DESROUHES en 1'771 (4)1 GOSSIGNY en 1773 (5), I3ELLEUOMBE

en 1779 (6)~ DECAEN en 1~04 et ~~05 (7)0 Aucun d'entre eux ne réussit. La

traite fut toujours "interlope" en théorie o

Dans lef: faits, en revur:che, eile fut largement tolérée (~). Ce,

commerce "bien précaire" comme dit un "négociant et armateur" de l'Ile de

France (9) eut tout de mOrne quelque succès: selon les statistiques

officielles, plua de 1000 esclaves furent exportés chaque année par les

Français pendant les années 1770 et en ajoutant les navires fraudeurs

(leurs capitaines ne payaient pas les taxes), ce chiffre devrait Otro

l 1 A.N.C5Al~ pièce 47, Journal tenu par le sieur DEJEAN••• , 14 décembre 1733t
(publié par LOUGNON in R.T o , tome 4, l°trimestre 1940,p.329,s.i).

GARNERAY, Voyagea, aven~ures et combats, p.~~ (s.i.).

2 1 B.Museum, Add.Mss.ltl126, f051, Mémoire sur la cete orientale d'Afrique,
par COSSIGNY, 17~O.

3 1 A.N.C
5

A2 , pièce 51~ POIVRE au Ministre, 16 juin 176~.

4 1 A.D.Quimper, E 23tl2, DESRoeHES au ~inistre, loaV7il 1771.

5 1 A.N.C
5

A
3

; pièce ~7t Mémoire ~e COSSIGNY, lOjanvier 1773.

6 1 A.N.C31~, Rêflexion~ et obRG~vations de la part de Mede Bh~LEUOMBE, 1779.

7 : A.D.Caen, P.Dç76, fan, DECAEN au Gouverneur de Mozambique, l°germinal
an XIII (1~05)•

., : A. N.B SOl, Le Mini~tre à DESROCHES, 6 aoüt 1769.
A.D.Caen, P.Do 95, f0179, B2~? et observations sur le commerce

de Moz~nbique, par DECAEN, Itl07.
HAIGHT, European po~~p and South East Africa, pQ~6.

, r A.D.Caen, P.D.96, fOl, Mémoire du sieur Nicolas CO~~RMOND••• ,,17~7.
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pert' l 1500 (1). ALPERS, sans donner de chiffres, note ~ue dan~ les

déoennies 17bO et 1790, le commerce fut enoore plu~ aotif (2).

pendant la prohibition de la traite (1794-1u02). il en partit encore

plu~ieur. centaines par an (3). Plu~ tard, par l'aotion de DECAEN. il sembla

que le tratl0 ait repris son rythme antérieur (4). mais 1e5 Amérioains. lea

SoaD41navos, les Hollandais et lea Espagnols ooncurrençaient les Français

et faiflaiant monter les prix (5) et, à partir de lU07. le~ Anglais

pourcbas.èrent les négriers (6).

Quels furent lee comptoirs fréquentés ?

En premier lieu venaient Mozambique et SOfala (7). Cependant. Ibo,

4aa. 188 tlea Querimbes recevait beaucoup les Français. car. selon ALPERS,

ce port ~vait l'avantage d'~tre loin de l'autorité d~ capitaine général (~).
,

...... Sa , ••

1 z
l •

J 1

4 •
, a

ALP~1m. The cast African slave trade, p.6.

ALPERS, The east African slave trade, p.1.

TELFAIR, Sorne account of the State of slavery at Mauritiu8,p.230-261(s.i).
1

TOMBE, Voy:ge aux Indea Orientales, p.U9 (s.i.).
A.D.Caen, P.D.76. fD77. DECAEN au Gouverneur de Mozambique, l 0 germinal

an XIII (lu05).,
1 A.D.Caeni P.D.95; fD lU0,

T i A.D.Ca.en, P.D.44. f D23tl ,

A.D.Gaen, P.D.76. f D17,

1.D.Caen, P.D.95,fo216.

A.Brest, M 09, pièce 67,
!.H.Quimper, met 12 AIl,

B.Museum, Add.M~~~ltl126,

Notes et observationF. AUx le commerce
de f.lo7.arnbique; 1tl07.

Mémoire ou idées succinte~ du oommerce••• à
l'Ile de France•••• 1792.

DEUAEN au Gouverneur de r-Iozambigue, logerminal
an XIII (lU05).

Mémoire du chevalier SAULNIER do ~roND~~T,ver9

POIVRE au Ministre, 30 octobre 1767. 1795.
Réunion de toutes les pièce~ que j'ai rmnisee ~

M.LE NOIR, tome second,par DESROùHES,1769-1772.
f05l et s., Mémoire sur la oCte orientale

d'Afrique. 'par COSSIGNY, 17~O.

U 1 ALPERS. The ea~t African slave trade. p.6.
Voir aussi 1
BOXER, ~he Querimba islands in 1744, in Océan Indien et Méditerranée,

p.344.
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D~autre~ pointf; voymont les Français: "Yanbanne" (Irnbano), (1),

ud9vant la rivière de Sena" (embouchure du Zambèze) (2), "baie de Fernand

Valose" (3), Quolimane et en géné~al des embouchures des fleuves ••• (4).

Durant cette période, le~ comptoirs portugais étaient en complète

"'ée~ence et d'une "cra6fle terrifiante" selon l'expresEdon de GRAH&~. Sans

le trafic ~ervile et ~es avantages occultes, peu d'administrateurs lusitanions.e eeraien, attardés. La ville'de Mozambique étaït le symbole de oe déclin:

il y avait peu de magasins; le marché était une aire de boue séchée; des
',"

femmeA accroupies ou couchées y attendaient l'éventuel client; des régimes

48 banane8 jonchaient le sol••• ; dans le port, les bateaux français au o6té

4e~ barques portugaises attendaient de charger le fret humain••• (5).

A l'bo, la décrépitude était la mOrne; en 1~02, GARNERAY remarqua. "un
amas 4e cabanep obacures,' privées d'air, ayant de mauvais jardins mal

entre~enU8 et disperséfl çà et là sana ordre••• Une maison délabrée à un

'taga. une vraie masure, représentait le palais du gouverneur; enfin;

4e~nier~ ~e8iige~ de la grandeur et de la pui~sance portugaise, un fortin en

raine8 et une chapelle qui n'exi~tait pour ainsi dire plus, ré~umaient tous

)e" lDonuments de cette ville remarquable••• " (6).

CertainR capitaines no paBsaie~t pa~ par l'intermédiaire des

le>J'tuglÙs, ils traitaient directement avec les "indigènes" dans des endroits

connus d'eux ~eul~ (7)•

•••
i i A.Maurice, NA 23/9/3, Affrètement de ItAimable Victoire, 1776.

2 • A.Lorient, 2P 104 79, Extrait des minuttes du greffe et de la juridiotion
rOlale de l'Ile de France et d'Amirauté, 10 aon~ 17~2•.

3 a A.Breet. M 91, pièce 12, POIVRE au Ministre, 1° avril 1769.
Cette baie n'a pa~ pu Otre déterminée sur la carte.

4 1 F~~-GR~V!LLE, The east African coast, p.192. Citation du manuscrit
de CRASSONS de l~DEUIL, l7~4-l7~5.

5 • GRAHAM, Great Britain in the Indian Ocean, p.llO.

6 • GARNERA!, VOlagep, aventures et cornb~ts, p.~7_ (s.i.).

, c A.D.Caen, P.D.95, f022~, Mémoire••• du chevalier SAULNIMR de MONDEVlT.
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Lef: autrefl productions de la colonie de Mozambique, le "morphil"

(morfil) par exemple, ne semblent pas avoir beaucoup intérefl~é lea

França1. (1).

A la ~uite de~ hip.toriens anglophones, on peut affirmer qua les

Ma~oareign&B furent 1e~ principale~ re~ponsables du trafic servile dans

cette po8ge~sion portugaifle (2). '

2•• Chez 1e~ Arabes.

Au nord du oap Delgado jUflqù'aU golfe d'Aden, s'étendait "la cOte de

Zenguebar" (3). Elle était ~ou~ la domination des ~ultanfl de Muscate (4).
Cette suv.eraincté était surtout 'formelle: dans les années 1770,. le sultan

d~ Quiloa se considérait comme indépendant (S), l'tle de Mafia a'était

révoltée (6), 1I1ombasa rejettait la tutelle "omani" (6)••• Masoate ne pouvait

ezeroer qu'un faible contrOle par la distance qui le ~éparait de cette

e8te (près de 5000 km).

A ZtUl7.ibar, en 1/j04, "j'ai vu des Français arriver avec un ordre du
7

~ultan auprès du gouvernement.de cette i~le, pour les laiflser commercer

.... '*.
J 1 A.D.Caen; P.D.95, f0179, Notes et obflcrvations sur le commerce de

1 Mozambique, par DEOAEN, 1~01.

2 1 Hi~torieh8 arigiophones, c'est-à-dire : ALPERS, FREm~AN-GRb~VItLE,
GRAHAlo1, GRAY, Mme HAIGHT.•••

3 1 A.D.Ca~nt P.D.44·; f023~, Mémoire ou idées succintes du commerce•• , à
l'Ile de France••• , paragraphe "Traite defl Noir!;", anonyme, 1192.

!.Mu~eum, Add.MsB.lb126, fOSl, Mémoire $ur la cOte o~ientale d'Afrique,
par COSSIGNY, l7~O.

LAMBERT, Hietoire &énérale••• , tome XIII, p.17l (f1.i.).
Du cap Delgado à l'tle de Pate, d'APRES de 1~N1iEVILETTill l'appela oete
de Zanzibar. voir le Neptune Oriental,'oarte l2d.

4 • Mancate, port ~ur le Bolie d'Oman. En anglai8 : MUscat.

5 • OLIVER' et MATHEW, Hi~tory of East Africa, p.157.

6 • SNGWU4, Ahistory of Eaat Africa, p.l~.
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librement; leur réupsite ne fut pas ~eureuse par les contrariétés qui leur

furent Busoitéos et tout m'a prouvé que les ordres du prinoe ne seraient

pa~ exécutés à Zan7.ibar qu'autant que notre' gouvernoment protègara d'une

manière imposante notre commerce dans cette partie", éorit un nommé DALLONS

l DECAEN (1).

"Tant8t tolérés, tant6t contrariés" (2), le~ traitants, en effet,

n"taient jamais snrs de pouvoir commercer (3).

Les prallierfl contacts des Françaie auprès des comptoirs arabes

parai~sent dater de la décennie 1750 (4). En fait, le trafic systématique

commença aprèa la fin du monopole de la Compagnie dep Indes : lOB négociants

dQD Mascareigno9 se rendaient alors indifféremment chez les Portugais et

che~ lep Arabes (5).

Ver~ l7b5-l790, le trafic de la cate de Zenguebar a~nenta aux dépens

de celui de M07.ambiquc, car les esclaves y étaient moins chars et

l'avitaillement plus abondant (6)•

• •

2 1 A.D.Caen,

3 '. Exemple à

au Capitaine général, 5 fructidor
an XII (1~04).

MILBERT, Xoyaga pittoresque à l'Ile da France••• , tome 2, p.l~~ (s.i.).
GRAY, Hiatory of Zan7.ibar••• , p.107.
PRENTOUT., L'Ile do France sous DECAEN, p.124.

l a A.Maurice, GA 77/2, Mémoire de DALLONS au Gapitaine général, 5 fructidor
an XII (1~04).

P.D.96, fGl, Mémoire du sieur Nicolas cO~~m~OND••• , 1~7.

Zan~ibar : A.Maurioe, OG 71, pièce l~, Papiera de la flnte du
Roi Les Bons Amis, par D~~OUlli{E, l~ mars 17~O.

4 1 FREE~~N-GRENviLLE. The cast African coast, p.192. Citation du manuscrit
de CRASSONS de Ml.!."'DEUIL, 17~4-17~5. CRASSONS aurait "marchandé des noire.
et dot; provipionet en 1754" aux !les Songo-Songo.

5 • TOOSSAINT; La' route, deÈl :n.eaj Pit 241-273i
Les statiptiques aonnées par le Dr TOUSSAINT font apparattrc une

màjàrité pour "Mo~a.mbique" et pour Qui l oa-Zan7.ibar.
Elle~ ne peuvent paR servir pour montrer une évolution des lieux

fréquentés (sauf pour Zan7.ibar) car nombre de cas sont indéterminés (leB
bateaux viennent de la "cote d'Afrique" sans autre précision), et, "Mozam
bique" peut signifier la c6te de Mozambique, ou la ville de Mozambique.

Le~ indications données m'ont ainsi servi uniquement à vérifier la.
véracité des divers mémoires ou rapports émanant des négociante ou des
administrateurs-des Mascareignes.

6 • A.Maurice, GA 77/2, Mémoire de DALLONS
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Du sud vers le nord, les comptoirs qui vendirent do~ e~olaveB aux

Français furent: LiIldi, "Quiloa" (Kilwa), Mafia, Zanzibar, Pemba, "MontbaPle"

(Mombasa), }îalindi, "Pate U (Patta) et 1I1:ogadiBoio (1).

Certains étaient rarement vif'li tés, ainsi Il'Iogadiscio et Pate (2);

d1 autres virent leur commerce entravé par des luttes localep.; tel fut le cas

de Mombasa, yemba, Malindi, Mafia (3). En définitive, les négociants des

Masoareigne~ fréquentèrent e~sentiellement les tle~ de Quiloa et de Zanzibar.

Dan~ lCR années 1770-1794. Qui10a fut le comptoir arabe 10 plus

fréquenté par le~ Français; il était "l'entrep~t du commerce des esclavee

de toute la c6te de Zanguebar" (5). Selon FRl5EMAN-GRENVILLE, prè~ de 1500

e~olaveR. partirent chaque année aux environs de 1~5-1790 ver~ les

Masoareignes (6). Déjà, dans la décennie 1770, leB départs devaient se

chiffrer par pl~Rieurp centaineR, c~r en 1776, un armateur de l'Ile de

France, Jean-Vincent MORIeE, avait paf:lRé un contI'at avec ,le suitan : "Nous,
,

'.

général, 5 fructidor
an XII (1~04).

FREEMAN-GRENVILLE, The ea~t African coast, p.192. Citation du manusorit
de CRASSONS de MEDEUIL, l7tl4-l7b5.

1 a Exemples dans i A.D.Caen, P.D.44, 92 et 96.
A.Brest, }Il 100.
B.M.La Rochelle, 273.
A.Maurice, sérieR GA

OB
OC

et E.Museum, Add.MsR..l~126, f D51-61 (Mémoire de COSSIGNY).

2 1 OLIVER et MATHEW, HiRtory of East Afrioa, p.157.

3 1 A.Maurice, GA 77/2, Mémoire de DALLONS au Capitaine

4 a Qui10a ou Ki10ua ou ~elon les auteurs anglais Kilwa
(voir FREE1ŒAN-GRENVILLE, The French at Kilwa).

5 a B.Museum, Add.Mss.ltl126, f053, Mémoire ~ur la cate orientale d'Afrique,
par COSSIGNY, 17tlO.

6 a OLIVMR et ~~THmi, History of East Africa, p.155-156.(Le ohapitre V - où
la référence a été trouvée - a été rédigé par FREEMAN-GRh~VILLE).
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roi de Quiloa, sultan HASAN, fi18 du Rultan IBRAHIM••• donnons notre parole

à M, MORICE, Français, que nous lui donnerons 1000 e~olaveA annuellemen~

à 20 piastre~ chaque et qu'il nou~ donnera un présent de 2 piastres pour

chaque e~clave. Personne ne sera autorisé à faire le commerce des esclaves

jusqu'à oe qu'il ait reçu ~eA escluves et qu'il n'en souhuite plus d'autres.

Ce contrat est fait pour 100 an~ entre lui et moi. Pour garantir, nous lui

donnons la forteresse dans laquelle il pout mettre les oanons qu'il désire

et f;on pavillon••• "(l).

Cet accord emphytéotique et pratiquement léonin s'explique par les

dons de ohirurgien de MOfuCE enver~ le sultan et par le désir de oe dernier

de se protéger de Ma~cate et de Zan70ibar (2).

Cet entrep~t aurait offert "aux rIes de France et de Bourbon et des

seychelles, les moyens 1~8 plus sOrs, les plus abondants et les moins coftteux

d'augJnElnter promptement lourE! population~ en esclave~ et par conséquent de

les porter au degré de prospérité qu'on leur désire", ajoute "l'ami" de

MORICE, COSSIGNY, alors Ingénieur du Roi à Port-Louis. Malheureusement, ce

mirifique projet reflta lettre morte : si le Ministre de la J:;ïarine (SARTIN.I!l)

"goO:ta'" l'action de r.iORICli:, il ne donna pafl f'luito; la guerre d'Indépendanoe

américaine prit en priorité hommes et argent à partir de 177tl (2).

J:-10RICli; retourna. à Quiloa en 1777, d Î autres aUflsi, 'comme CRASSONS de

MEDEUIL en 17~4-17~5, de CURT vers 1790~ qui voulurent encore établir un

traité d'alliance entre le ~ultan et le Roi de Franoe (3). La métropole ne

s'y intére~sa guère plu~.

1 i F~1AN-aRENVILLB, The east African cost, p.19l. citation du traité de
MORICE avëcJLe sultan de Quiloa.

! a B.Museum, Add.M~s.1~126, f054, Mémoire sur la cete orientale d'Afrique,
par COSSIGNY, l7~0.

3 : FR~~-GRENVILLE, The east African coapt, p.192-l97~ Citations de~

rapports de CRASSONS de M.l!lD.JiJUIL et l,de M. de CURT.
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Les navires de~ Ma6careigne~ continuèrent d'y venir nombreux ju~qu'en

1794; le trafic reprit quelque peu en l~Ol, mai~ Zan~ibar semblait oapter

l'année ~uivante l'intér~t des traitants (1).

Ver~ 1792 déjà, l'tle de Zan7.ibar, "à 6 lieues de la oata de

Zanguebar ll , avait été reconnue comme l'endroit le plu~ favorable, à tel point

qu'elle devait dans l'eRprit deR trûitants supplanter le comptoir de

Mo,;alllbique (2).

Les événement~ révolutionnaires retardèrent cette promotion. Lea

bateaux des Mascareignes ne s'y rendirent régulièrement qu'à partir de

ltJ02 <:3).

Zanv.ibar était "la oolonie principale de l'iman de Ïliaflcate" (4). Dea

milliers d'esclaves partaient chaque ar~ée vers le golfe Persique, l'Arabie
,

et l'Inde (5). te~ Français a'immiRcèrent donc dans le trafic malgré les

brimades du gouverneur-eunuque et du chef des douanes (6).

L'tle était "abondante en vivres, riz, maky, mil, COCOfl, fruits,
,

èocuffl, cabritet volailles, le tout meilleur marché pOf.lf.lible" (7), et malgré

général, 5 fructidor
an XII (1t104).

général, 5 fructidor
an XII (ltl04 ).

7 z A.Mauricc, GA 77/2, Mémoire do DALLONS au Capitaine

1 i TOUSSAINT. La route des tles, p.264-265.

2 • A.D.Caen, P.D.44, f023tl, Mémoire ou idées suocintes du commerce••• à
l'Ile de France••• , 1792.

3 1 TOUSSAINT, La route des tles, p.269-210.

4 1 GARNERAY, Voyages, aventurel': et combats, p.lo6 (fl.i.).

5 1 GRAY, Historl of Zan~ibar••• , p.104.

6 z A.Maurice, GA 77/2, Mémoire de DALLONS au Capitaine
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lep plaintefl d'un DALLONS ("ce commerce qui ruine los Français"), on sait

par GARNERAY que "ce marché était abondamment fourni d'ébène" et que les

prix n'étaient pas plufl élevés qu'ailleurs (1).

Dans les comptoirs arabes, la traite françaifle fut secondaire et

non principale comme chez les Portugais. La plupart de~ esclaveR allait

dan~ les pORsessionp musulmanes.

De même qu'à Madagascar, il s'agit de savoir d'où venaient ces

esolaves et par quels moyens ils étaient amenés à la c6te. Mais ici, une

restriction doit atre faite: les dooumonts manquent. Quelques éléments

épars peuvent ~tre seulement apportéfl.

L'intérieur.

Le oommeroe à longue distance exista bien avant le trafic des

esclave~ : l'ivoire, les objets forgés passaient de village en village.

A la fin du XVIIe siècle, los ya.o, du nord de IilozaÎllbique, commencèrent

à trafiquer au delà de leurs terres. Ils entrèrent en contact avec des tribus

qui oommerçaient aveo la cete et firent biont6t le voyage eux-marnes. Ils

furent les plus importants marchands d'esclaves de l'Afrique de l'est. Ils

apportaient leurs captifs jusqu'aux comptoirs de Mozambique, de Quiloa,

d'Ibo et de Quelimane.

Plus au nord, lOF Nyamwezi servaient d'intermédiaires, mais à un

échelon moihdre : leur trafic ne devint vraiment important que vers l~OO (2).

1 1 GARNERAY, Voya~es! aventures et combats, p.106 (s.i.) •.

2 & ALP~S, The east African slave trade, p.13 et s. : The slave trade in
. East Africa : internaI factors.
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L'activité de ces deux peuplefl expl'iquerait que la plupart des captifs

venaient de la région du lac Nyassa et de l'ouest du lac Victoria (1). Elle

SUPPORerait aussi une certaine organisation centrale pour assurer des

expéditions régulières.

Plus au sud, à partir du Zambèze, le système paraît avoir été

différent.

Dea courtiers, "le~ patamares" (2) qui rappellent les pombeiros

d'Angola, allaient dans l'intérieur pour chercher des esclaves. Tete, sur le

Zambèze, était le point le plus avancé des Portugais dans le continent. De là,

il semble qu'il y ait eu des échanges marchandises-esclaves jusqu'aux

environs du lac Moero, ohez le roi de Kazembe, à la fin du XVlllosiècle (3)~

Les indications fléchées sur la carte explicative n'expriment dono

que des hypothèses de travail (4).

l : GRAHAM, Great Britain in the lridian Ocean, p.147.
;

2 1 A~D.Caen, P.D.95, f ô202, Description du cownûrce de Mozambique avec un
détail exact de tous ses domaine~~ anonyme, vers 1190.

3 : CUNNISON, Kazembe et les portugais, in Journal of African History,
1967, nol.

CUNNISON traite dos Pombeiros (courtiers, parfois mulatres••• , peut
Otre esclaves). Il décrit l'expédition de deux d'entre eux (BAPTISTA et
JOSE) qui, partis de l'Angola en 1~02, arrivèrent à Kazembe en 1~06
(ils furent bloquéR là par la guerre jusqu'en l~lO) et allèrent à Tete
en l~ll; ils revinrent en Angola en ltl15.

A Kazembe, ils trouvèrent chez le roi, des théières, des cuillers en
argent et des étoffes qui avaient été apportéus par des courtior~ do
Mozambique.

4 : L'ouvrage de ALP~S ne comporte pas de carteso
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CHAPITRE III : L'INDE ET LA COTE OCCIDENTALE

D'AFRIQUEo

Madaga~car et la c6te orientale d'Afrique participèrent à l'essentiel

du trafic ~ervi1e ver~ les Mascareignes.

Cependant, l'Inde-fournit aus~i des esclaves (section 1) ain~i que

la cOte occidentale africaine (section 2).

Lea renseignements pour ces deux traites ~ont fr~Jlentaires et

confup. Ce chapitre ne eera ainsi qu'une simple mi~e au point des renseigne

ment~ glané~ çà et là.
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Section 1. L'INDE.

La péninsule indienne était un monde à part pour les Fran9ai~ des

MascareigneSj elle était l'abouti~~ement du commerce de la métropole danA

l'Ooéan Indien. Par le~ contrainte~ maritimes auxque1le~ s'ajoutèrent les

exigences politiques, le~ tleA de France et de Bourbon ne jouèrent qu'un

rale effacé dans la réuAsite de DUPLEIX pui~ dan~ le~ échecs postérieurs (1).

G 0 L FE

or-----<SDG.~

DU 8ENGALE

o c É A N

INDIEN

40·-----------=--;-:--\;-~_+_~F:::_-----____;"----_l---IO·

tOI:....·--------f--:::::=---..:'--.:....::..:..:.:....~=c........r....:L:;.....::"-:-___?_---,~L---__+---

L'INDE: LES COMPTOIRS FRANÇAIS SONT 50ULlGNÉ5
---------'

1 : Voir A.TOUSSAINT, Rapport sur la route des îles••• , in

Lef: routef'. de l'Océan Indien••• ,_ . in

Voir p.121. -

Océan Indien••• ,
p.75 et f.l.

Océan Indien••• ,
p.303 et B.
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LeB Mascareignes voyaient surtout lep. navires à l~ur retour de la

pénin~ule 1 dan~ 1e~ oales, ceux-ci apportaient marchandises et main

d'oeuvre. Le~ marohandi~e~ tranRitèrent; les homm~s re~tèrent.

Ces esclaves furent remarquable~ parmi tous ceux qui étaient importés

a1ortt. Il~ représentaien.t l' éli te. Tous lHs jugements concordent : les

Indiens étaient les plu~ fidèles, les plus sobres, les plus dociles, les

pluf.l beaux, les plus intelligents••• (1). En revanche,. ils n'étaient pas

très forts (2) sils furent ,principalement employés comme domestiqu~s, ou

comme l'on disait, comme "esclavet'l à façonSl"; leurs "talents" remplaçaient

largement le~ musoles•••

Les engagés.

Parmi les Indiens, beaucoup ne furent PUl'l esclaves. Touchant un

~alaire au mois, pouvant pratiquer leur religion, les "engagé$" commencèrent

à arriver dès 1129 (3).

Exemples dans :
BERNARDIN de SAINT-PIERRE, Vo~age ~ l'Ile de France, tome l,p.ltltl (s.i.).
GRANT, Hi~~ory of Mauritius, p.14 (s.i.).'
HEBERT', Rapport flur 1 'tle Bourbon, in R.T~, tome

UNIENVILLE. StatiAtiqhe de l'Ile ,M~urice~•• , tome

ExempleR dànl'l : ,
BERNARDIN (le HP.), lriérnoire sur l' tlC': Bourbon, in n.T., tome 4,

2°trimestre 1939, p.63 (s.i.).
FEUILLh~, Mémoire, in R.T., tome 4, 3°trimostre 1939, p.102 (s.i.).

5, 2°t~imestre 1940,
p.11 (t'l.i.).

KEIll'ENFELT_ Observations ftur l'.Ilede France, in Gr.Coll., tome V,
p.2~b (s.i.).

f,ULBERT, Yoya~e pittoresque à l'Ile de France••• , tome l, p.2l~ ( .)
tome 2, p.110 S.1••

l, p.217 (~.i.).

2 1

1 :

3 : NAPAL, ~es Indiens à l'Ile de France, p.37 et 45.
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Leur engagement durant en génëral troi~ an~, bon nombre retournèrent

dans leur paYB natal (Bengale nt Goromandel pour la plupart), d'autres

demeurèrent aux tles. NAPAL, dan~ sa plaqu0tte si utile, cite quelques cas

de oeux qui firont S'ouche g ilf\ annonçaient l'Ile Maurice••• (1). Port.-Louif.l

semble les avoir ~urtout ratonu~,

.
Ilfl étaient "pions" (FlurveillantR)~ "coulis" (hommes de peine),

"courriers", ou maçons, charp(mtil'irS, forgerons, "dérouilleurs d'armes"••• ,

ou encore "lascarEl II (marinf:) Flur los vais~oaux de cate (2).

A partir du gouvernement de LA BOURDONNAIS, certains "levèrent

boutique" oomme orfèvre", taill(lurs, cordonniers••• I1R formèront tout un

quartier de Port-Louis~ le II camp deR Malabares" décrit par MILBERT au

début du XIxo siècle (3)~

Ils eurent des e~claveR au grand scandale des religieux de l'Ile

de France (4). Bn 1773 7 pour la première foi~, l'un d'entre eux - un nommé

RAINA, "chef interprète def'l, pions malabards et lascarfl au service du Roi" 

acquit mGme un terrain (5)0

1 S NAPAL, Les Indiens _à l'Ile de France, p.46-4tl.

2 : LA BOUP.DONliAIS, .M§~re des isl-es de li'rance et, de Bourbon, p, 133, note de
, , 6 ,A.LOUGNON (s.i.).NAPAL, Les Ind~rns a l'Ile de France, po3 -394

PITOT, L'Ile d~ Franceoo~, Po4b.
MATITINEAU, DUPLEIX et l~Ïnde fra~çaisè, tome l, P.~24 et 526~

N.B.' Lee. "tbPa;s/r que la tradition assimile AOUVE!nt à des engagés,
étaient des méti~ issus d'~uropéens et d'Indiennes. Libres, eux
aussi, ils étaient employés par le Gouverneur (cf.NAPAL, p.35).

3 1 MILBERT, Voyage pittoresque à l'Ile de France••• , tome l, p.217 (e.i.).
Voir ausEli :
CREPIN, MARE de LA BOURDONNAIS, po51o

4 : ~xtrait du registre génêral de~ délibérations de la Compagnie des Indes
du tl janvier 175G~ in NAPAL~ ~s Indi(:~Fl à l'Ile de F'rance, pièces
justificatives, po6tl-70~ Ces Indien~, con~idéré~ comme paîen~, avaient

. ainRi des e~clave~ chrétien~, ces derniers étant baptiFés ~itet

leur débarquem~nt.

5 1 NAPAL, Lep IndienFl à l'Ile de France, p~50.
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Dan~ le~ dernières années de la pré~ence française à l'Ile de ~Tanoe,

Belon NAPAL, il Y eut plu~ d'Indions libre~ que d'Indien~ esolaves, et les

premiers comptaient pour un quart environ du total de la population libre(l).

La politique anglai~e du XIXo siècle avait débuté avant l~lO : par les

navirep français revenant de l'Inde et grace à des admini~trateurp oomme

Dtn4.AS. LA BOURDONNAIS, DESROCHl:S •••

Bien que ces Indien~ aient été libre~, il a été jugé préférable d'en

parler pour ne pas le~ confondre aveo leurs compatriotes esc1ave~.

Le~ première~ arrivées eervile~o

Il faut remonter aux premières années de la colonisation de Bourbon :

on débarqua d'abord des Malgaches puis de~ Indiens. En novembre 1672. le

Julos, do retour de l'Inde, y lai~~ai t quinze "pri~onniers" (2); a~aurément

des e~claves, pui~que les douze survivants étaient clas~é~ en l6tl6 après

ceux de Madaga~car (3).

En l6~7 t le "Trè~ Révérend père DmUNGUE d.e LA CONCÈPTION" vendait

à GaRpard UAUTRET, colon de Bourbon, un esclave indien ~gé de 12 ans : ce

cas partièulier e~t à mettre en exergue car cet enfant aoquis comme esclave

par le moine portugais et revendu comme tel dans l'tle fut ainsi le premier

esclave importé (4).

1 1 NAPAt, Les Indienp à l'Ile de France, p.52.

2 1 BARASSIN, L'esclavage à Bourbon... , in R.T., n02, 1957. p!t,ltl.

3 : BERNARDIN (le HP.), Mémoire sur l'tle Bourbon. in R.T., tome 4,
2°trimestre 1939. p.63 (s.i.).

4 1 BARASSIN, L'esclavage à Bourbon~ •• , in R.T., n02. 1957. p.19-20.
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Il faut replacer cet exemple dans le contexte général. Lep. navire~

de retour deR Indes, de Surate et Pondichéry notamment (1), laisflaient

quatre à cinq esclaves en moyenne per an (2).

En 1703, les directeurs de la Compagnie jugèrent bon d'encourager

ce~ importations indiennes. Bnvoyaht à Bourbon le Rieur FEUILL~~ pour

stimuler le zèle du Gouverneur VILLERS, ils notèrent dans Bes instructions 1

"••• afin que 1eR habitants n'ayent paR occasion de so plaindre, la

Compagnie ordonne qu'on paRRe dans ses vaisReaux les esclaves de8 Indes

pour les vendre aux habitant~ pour le paiement desquels on prendra de

l'aloès, du benjoin, de la cire, dû la. gomme••• et autres denrées" (3).

Les esclaves arrivèront encore à l'unité (4). Le 26 septoolbre 1707,

DULIVIER, Gouverneur de Pondichéry, écrivait à l'abbé Robin de SAINT

GERMAIN, curé de Saint-Denis, qu'il avait connu au Bengale: lIje vous

envoye••• un petit esclave de 9 à 10 ans qui a été élevé parmi les Français.

Je p.uis f~ché de n'avoir pu en trouver un autre de ll~ge que vous me le

demande~~ Il entend et parle un peu notre langue et a été baptisé au nom

d'André" (5).

Cepondant, par le mamo bateau, le Saint~Louip., arrivaient aussi

19 esclaveEl, 4 "maslef'l" et 15 "femelles" qui furent vendus à 1I1'encan"

(aux enchères) plus de Il 000 livres (6)~ DULIVIER adreSRait à Bourbon ces

l 1 DEFOS DU RAU~ Litle de Da Reunion; p.136.

2 : BARASSIN; Bourbon des origines jusqu'en 1714, p.241 et 254.
L'esclavage à Bourbon••• , in R.T., n02, 1957, p.2l-22 et 24.

VERGUIN, La politique de la Uompagnie des Indes••• , in Revue historique,
1956, p.46 ..

Ordre de la Compa~nie des Indes Orientales au sieur FEUILLEY,
lieutenant de son vaip.p.eau, le Marchand des Indes, qu'il
exécutera pendant son séjour dans l'i81e Bourbon••• ,

20 décembre 1703.

4 : BARASSIN, Bourbon des origine~ jU8gu'en 17#4, p.27l.

5 : Uité in BARASSIN, L'esclavage à Bourbon••• , in R.T., n0 2, 1957, p.3~.

6 BARASSIN, L'esclavage à Bourbon••• , in R.T., n02, 1957, p.27.
Le~ esclaves avaient coüté 2400 livres: voir HM~RT, Rapport sur l't1e
Bourbon, in R.T., tome 5, 2°trime8tre 1940, p.70 (s.i.).
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eBclaves et de~ marchandi$e~ pour avoir du numéraire, ayant appris que les

pirates de Madaga~car y lai~~aient de l'or••• Cette astucieuse opération

marquait la première traite officielle. Elle dut ~tre renouvelée, car en

rapprochant le~ reconsemcnt~ de 1704 et de 1709, on remarque un net progrès

de l'élémeut indien:

1704 : 45 e~clavas indiens (1)

1709 : 93 esclaves indien~ (2).

L'accélération de~ arrivée~ devant ~c situer à partir de l'arrivée du

Saint-LouiB en nov8mbre 1701.

Un procè~-vcrbal du l~ mai 1710 nous apprend qu'une vingtaine

d'e~claveB venant de Pondichéry par la Vierge sont vendus à Bourbon à

cette date, toujours pour procurer de l'argent au oomptoir indien••• (3).

Retenons ce chiffre: jusqu'apres 1720, les arrivées indienne~ ont

dft se situer autour de 15 à 20 esclaves par an (4).

Des arrivées plu~ abondantes.

En 172u, par le Gouverneur Général nmaA5, les esclaves indiens

furent débarqués massivement aux ile~. La prop.périté nais~ante réclamait

plus de main-d'oeuvre et les e~claves malgaches ne suffisaient pas.

1 1 A~N.C32i Journal d'Antoine BOUCHER, 1704.
2 1 A.D.Réunion, C062, Recensement de 1709•••

3 1 DARASSIN, Bourbon des origine~ ju~qu'en 1114, p.292.

4 : B.N.N.A.F., n09344 , fOl44 , Isle Bourbon, par le Conseil de Pondichéry.
2tl septembre 1726.

BARASSIN, L'esclavage à Bourbon••• , p.29.
NAPAL, Les Indiens à l'Ile de France, p.lO
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DUI1AS se rendit à Pondichéry et assista,en personne au reorutement

~ervile en 1129 (1).

De 112~ à la fin 1131, plup d'une centaine d'e8claveA arrivèrent

par an de l'Inde (2)G

De~ particulier~ reçurent mOrne des administrateur~ l'autorisation

d'en faire venir à leur compte Aur le~ navires de la Compagnie (3). Les
.

directeurs réaffirmèrent dans plusieurs lettres le monopolo : tout trafic

vers lea tlea devait Otre fait en leur nom (4). Cette entorse au règlement

montre néanmoins que le système de l'exclusif ne répondait déjà plus aux

besoins dû~ Maacareignes.

Lea rapports entre les allininistrateurs des rle~ et ceux de Pondichéry

se dégradèrent. Le 15 janvier 1131, Pondichéry faisait savoir aux directeurs

que les esclavos étaiûnt devenus rare~ (5). Pour couper court à toute

récrimination de Dm~AS, la direction parisienne défendit expressément

toute introdu~tion d'esclave indien le 12 septembre 1131; tout navire

contrevenant verrait ses esclaves confisqués (6).

l : NAPAL, Lef! Indiens à l'Ile de li'rance, Polle

2 : Corr., tome l, poXXX1V ~ XXXV et XXXVIII (s.i.).
Corr.Bourbon-IndeA. f te Conseil de Pondichéry à celui de

k
Bourbon,

~ 14 février l129~

- 30 septembre 1730•
... fin 1130i
~ 15 f8yri~r ~7~1.. . ...

in R.Ta, tome 1, avril-déccmbre 1945, p.l05-205 (s.i~
LANUX, Mémoire sur la ~~~te des esclaves••• , in R.T" tome l,

4°trimestre 1932, p.19, en note (a.i.).

3 • Corr., tome 2, Les directeurs de la Corn a-nie au Confleil AU êrieur de
Bourbon, 24 décembre 1132: p.31~3b

4 1 Corr., tome l, P.XXXV (Soi.).
NAPAL, Les Indienf! à l'Ile de France, p.ll et 64.

5 : NAPAL, Lef! Indiens à l'Ile de France, p.ll.

6 : cité par VERGUIN ~n La ~litiquo de la Compagnie des Indes••• , in
Revue historique, 1956, p.52.
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Le Uon~eil ~upérieur de Bourbon ~'ùn plaignit, aussi les directours

rapportèrent-ils leur dêci~ion en 1734 (l)~

Le~ arrivées reprirent avec la. venue de LA BOUHDONNAIS en 1735 (2).

Celui-ci autorisa de nOUVAaU le~ habitants des Mascareignes à faire venir

des "noirfl de l'Inde" moyennant une redevanoe de 200 livrel': par tête (3).

La Compagnie, cette fois-ci, avait donné son accord (4) : la liberté

officielle de commercer dans l'Océan Indien entre 1742 et 1746 commença

donc avant pour le~ oRclaves indiens....

En l737-l73~, 200 esclavos au moins furent débarqués par différent~

navires (5). Toujour~ ROUR l'impulaion de LA BOURDONNAIS, Pondichéry

songea m~me à demander à Chandernagor d'acheter à Patna 300 prisonniers

de guerre; l'affaire ne put otro conclue mai~ elle montre l'obstination

du grand Gouverneur à obtenir de la main-d'oeuvre pour toutes ses

réali~ations (6).

A. LOUGNON nou~ apprend qu'en 1740 la Compagnie mit à la uiBposition

du;,Con~cil de Pondichéry 6000 marcs (environ 30 000 livre~) pour satisfaire
':"J;:.~~t..

J

l : Cité par VERGUIN in La politi~e de la Compa~nie des Inde~••• , in
~evue historique, 1956, p.54.

2 : Corr.Bourboh-Indefl, Le C~f'l.eil_ Rupérieur de Bourbon à celui ..de
Pondiché~l: 2 juin l735t in R.T~{ tome 7.
avril-décembre 1945, p.239 (s.i.).

LA BOURDONNAIS, Mémoire des iRles de France et de Bourbon••• ,p.56 (s.i.).

3 : Artiole 12 du r.èglement du Uon~cil de Bourbon du ltl juillet 1735",
cité par LOUGNON en note~ p.l~5, in LA BOURDONNAIS, Mémoire
des isles de France et de Bourbon••• (s.i.).

VOlART, Annuaire administratif) commercial, statistique de l'tle
Bourbon•.•• , p., 60 ( s. i.. •

4 : Corr.Bourbon-Inùes, Le Gonfleil su érieur de Bourbon à celui de
Bengalc y {Chandernagor 20 juillet 1735,
in R.To~ tome tl, lotrimostre 1949, p.154 (s.i.).

5 1 Corr., tome 3, lOfasc., p.XXXIII (s.i.).

6 S Corr., tome 3, lOfasc., p ..Lv~II (s.i.).
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à toute~ le~ dClnande~ cm vivr€s ct on eFtclaveF: defl lV/af:lcarC';ignefl. La

proviflion fut renouvelée en 1741 mais, vu l~ liberté du commerce, la

rubrique fut supprimée quelques moi~ après (1). Get a~gent contribua

peut-~tre à livrer aux tles plusieurs centaines d'e~clavefl (2).

AprèF: l'arrêt du monopole, lOfl e~clavo~ arrivèrent encore (3)

par le truchement de quelque!'! armateurs particuliors comme les frèref:l

viGOUREUX, LA BOURDONNAIS lui-mOrne, un parent de fla première femme ••• (4).

Durant cette période, Pondichéry, "chef-lieu de~ territoireB

françaifl dans l'Inde", paratt avoir exporté plufl. qUA les autroFl comptoirf'!

vers les Mascareignes. Chandernagor au Bengale, Mahé sur la c6te de

Coromandel, n'ont eu que defl raIes effacés.

En 1743, le trafic servile devait être assez floriflflant à Pondichéry

car un nommé JUDDE "avait chez lui un véritable entrep6t où des rabatteurs

peu flcrupuleux ne crnignaient pas d'enfermer à destination des Maflcarcignee

des individus de condition libre" (5).

1 : Corr., tome 4, p.XLV (s.i.).

2 : A.N.C
3
o, Cahier de correFlpondance du Conseil flupéricur de Bourbon••• ,

pour r~~. de l'Isle de France, 29 avril l74l~

Corr., tome 4, p.XLVI (Soi.).

3 1 Exemples dans :
Gorr.Bourbon-Ile de France, Lo Gonfloil de l'Ile de France à

celui de Bourbon, 13 juin 1744,
in R.Te, tome 0, janvier à décembre
1940, p.117 (s.i.) •.

Corr.Bourbon-Indes, Le Con~eil supérieur de Pondichéry à
celui de l'Isle de France, 21 octobre
1743, in R.T., tome 0, lotrimef:ltre
1949, Po l04 (s.i.).

4 1 Corr., tome 4, p.XLV (s.i.).

5 : NAPAL, Lofl. Indiens à l'~le de France, Po9.
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La fin de~ Indes françaiR0s.

Après le départ de LA BOURDONNAIS, 10 tra.fic paraît ntre frappé de

langueur. DUPLEIX était devenu depuis 1742 Gouverneur de Pondichéry et

avait d'autres projets en tête que do fournir aux tIcs des e~claves (1).

La guerre entre les Anglai~ ct 1eR Français autour de Madra~ et de

Pondic~éry, 1~ blocus de la c6te de Coromandel par la flotte anglaise

arrStèrent le trafic.

Les cflclavcp. indiene furent débarqués de nOUVE:au aprèl'l. la paix

d'Aix-la-~hapelle (octobre l74ti). Surate et Goa participèrent aux

onvoip. (2)••• Mai~ la Rituation politique RÛ dégradait définitivement à

partir de 1751; l'officier anglais CLIVE paRRait à l'attaque (3). DUPLEI~'

repartit en France en 1754; ses successeur~, GODEH~U, L~YRIT, LALLY-TOLLENDAL....
virent l'empire de la Compagnie se déRagréger et enfin tomber (sous LALLY)

à la capitulation de Pondichéry en 1761. Le traité de Paris (1763) resti~ua

bien à la Compagnie ReR cinq comptoirs "maifl à condition qu'ils rcaterai~ht
;

démantûlé:::, flans garnisons, et que ln. Compagnie renoncorai t à toute ','

prétention politique, c'est-à-dire en fait au commeroe" (4).

1 : MARTIN~AU, DUPLEIX et l'Inde françn.ise, tome 2.
chap. VII, Les préparatifs de l'expédition

de Madras, p.2l5 et B.
chap.VIII, LA BOURDONNAIS à la côte de

Coromandel, p.251 et s.
chap. IX, Le siège et la prise de Madras,

15-21 septembre 1746.

2 : A.N.C39, Le Conseil de l'tle Bourbon à ~1. de la ComEagnie,
6 Roptembre 1749.

A.N.C45, DAVID aux dirncteurs, 2/j marf' 174ti.
B.N.N.A.F., n0934l, f02ll, Les direct~urs de la ComEagnie à DAVID,

10 septembre 1752.
VERGUIN, La politigue de la UomEagnie des Indes••• , in

Revue historique, 1956, p.56.

3 1 MALLESON, Histoire deR Fran2n.is dans l'Inde, p.243 et 245.

4 : MOUSI~IER-LABJj.OUSSJ~, Le )(vIllo siècle, p.269.
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pendant ces annees troublée~. bien peu d'esclaves durent arriver

aux l.1a~car8ignes (1). Le Bengale on fournit peut-être de manière

régulière (2).

L'nuverturo du commerce do l'Océan Indien à tou~ lc~ Français donna'

un regain d'activité au trafic servile entre la péninsule et les rIes:

Goa, Pondichéry. Chandernagor furent les comptoirs les plus fréquontés (3).

Cepend~t, la ~ituation dans l'Indo était bien précaire pour les

Frmlçais. Les cinq comptoir~ ~taient r8pri~ en 177~ par los Anglais,

à la suite de la guerre d'Indépendance américaine, puis ro~titués en 17~3,

r8pris on 1793, rendus à la paix d'Amiens on 1~02, pris do nouvnau on

1~03 et finalement redonnés en 1~15 (4).

Ainsi la portugai~e Goa reçut-elle d'autres fois le~ Français••• (5).

Reprenons la phrafle de A. TOUSSAINT : "l' Inde fournit aussi des

esolaves à l'Ile de Franco entre 1773 et 1~10. mais les renseignements sur

la traite indienne sont encore plus imprécifl que pour la traite africaine

et malgache. Nous avons relGvé soulement 20 expéditions en provenance de

1 : A.N.C
3

11. BRENIEn de Saint-Paul (iRle Bourbon) à la Compagnie,
24 avril 1756.

2 1 DAr.rRYl,1PLJ:i:. L'Ile de France vers 1755, in R.T•• tome l, 3°trimof.ltre
1934, p.401 (s.i.).

KEMPENFELT. Observations sur l'Ile de France, in Gr.Coll., tome V,
p.2~tS (s. i. ).

3 : A.N. C 13. GRlillaONT à POIVRE. 27 novHmbre 1771.
A.N.C315. Le Ministre à ~~ILLART, 17 octobre 1773.
A.N.C~A3' pièce 35, POIVRE au Ministre, 1° septembre 1769.
A.N.C5A3' pièce 50, DESROGHllS au Ministre, 16 septembre 1770.
A.N.B

4
121, f0214. InstructionEl pour ;:1. PANON-DUHAZIl!.:R, capitaine

. du sonault 10 Dioré, 1773.
A.D.La Rochelle, 4J 231~, Mémoires de Jacques PHOA, dit PROA def.l rIes,

1772.
A.Brest, M 91. pièce 9, POIVRE au Ninistre, 19 févrior 1769..
B.M.Quimpor, mst 12 A IV, p.17, Réunion de toutes les pièces gue j'ai

remises à M:. Ll~ NOIR, par Dl!SROCH:ES, 1771.
4 : ~ALI~SON, Hi~toire dOB FranRai~ danA l'Inde, p.4~0. en note.

5 : A.N.B 203, Le 1,liniRtre à f.-ll.1. TERNAY et 11AILLART, 5 février 1775.
A.N.C316, GRm10NT à MAILLART, 25 juillût 1776.
DEID1IGNY, Cargainsons indiennes••• , vol s l, V.lll, Gn notû.
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l'Inde dont 1ef:. cargai~on? comprcmai ent deR eRc1a.vofl, et danf'l pluE'! de la

moitiÉ; dCfl oap,. le nombre exact de Cflfl oflclavef' fait défaut" (1).

Bien quo ,cc nombre ait été certainGment pluB important (2) - tous 1e~

anaatour~ ne décla.rant paf'! 1eB arrivées aux AmirautéR des t1es - on peut

cependant affirmer que cc: COIomurce était devenu ine;ident. "La route des

tles" avait remplacé "1a route des Indef;".

Les "l1alabaree" (de lu oOte Ducat cie la péninf'.ule), los "Bengalis"

(de 1;;). région de Chandernagor - Balaflore - Dacca), et le::: "Talingafl" (de

la côte de Coromandel ?). (3), avaient confltitué leB prémices de l'émigration

du XIxo siècle.

..

• 1

l : TOUSSAINT, ~.a route defl tlefl, p.449.

2 : A.D.Caen, P.D.44, fe5, Mémoire l'lur l'état actuel de l'Ile de France••• ,
anonymo, avrii 1776.

HITIl!l, IUfltoire de l'1aurice, p.7/j. .., .'
NOEL, L'eflc1avagc à l'Ile do France pendant l'occuÉation fran9ai~e,p.47.

RAZOHARINORO, L'Ile de France de 17~2 à l~O~, p.133.

3 : MILB~RT, Vo~~c pittorcflque à l'Ile de France, tome 2. p.169-170 (s.i.).
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Seotion 2~ LA GOTE OCGIDENTALE D·AFRIgU~.

De l'actuelle Mauritanie au ~ud du Uongo. lOB Européen~, depui~ le

XVIo ~ièclG.·embarquaient le~ esclaves à destination des Inde~' occiden

tales (1).

Les Ma~oaroignes roçurent, elle~ au~~i, de~ eAclaves de C0~ régions,

mais en bien plu~ petite quantité; 2000 à 3500 osol~ve~ arrivèrent aux

tlo~ flur une tr(mtaine de navirefl (2).

15'---

Cap Ve.t
Gorée \)

10·------

E uateur

10' .... ,

o
1

GOLFE Of GU/NEE

100Qkm
1

la'

"
·~.~~·a, ,

~. :.~': ~. ~~~:'., ....

l : RODN~~. West Arrica and the Atlantic slave trade •. p.3.

2 : Le décompte a pu ~tro entrGpri~ gr~ce aux ouvragefl édités par A.
LOUGNON (Corr. et R.T.) et aux Archive~ du port de Lorient
(sé~ie IP eSfle~tielloment).
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Gette .importation corrtJflpondit exclusivcmunt à la periodo de la

Compagnie d0~ Inde~. La date d'arrivéG du premier Guinéen débarqué ~e ~itua

certainement en 1702 (1) et le dernier envoi fut peut-~tro effectué sur

le Duc de Ghoiseu1 en 1767 (2).

Quatre courte~ période~ res~ortent du dépouilloment des source~ :

1.- De 1702 à 1705.

2.- De 172b à 1731.

3.- De 1736 à 1745.

4.- De 1749 à 1756 (1).

1.- 1702-1705.

A partir de 1702, quelques e~claves arrivèrent "de la. Guinée". Au

recen~Gment de 1704, ils étaient la sur un total de qUélques 300 esclaves(3).

En 1709, on n'en comptait plus que 2, le total étant alor~ de prè~ de 400(4).

Ge furent de~ recrues apportées par ha~ard. De~ bateaux plu~ ou moins

interlopes au cours d'escales à lialler 1eR avaient pris incidemment ct lefl

avaient revendus à Bourbon.

Gefl Africainfl furent oubliéfl ptmdant plusieurs années. liln 1723

seulement, ia Compagnie romarqua à leur propos qu'ils ne convenaient pas,

étant d'une "cb.erté excû~flive". Les administrateurs de :Bourbon qui avaient

maintenant besoin de main-d'oeuvre du fait du café avaient da. rappeler aux

directeurs que de~ Africainfl de l'ouest étaient déjà venus ••• (5).

1 : BARASSIN, Bourbon des orifi.ine~ ju~SIu'en 1714, ,p.254.

2 , A.Lorient, 1 24lb , liaH~e 7, cb.emise E, pièce 5, Etat des effûtfl pour

b ' P l ~tre envoyés à Juda••• ,. 25 mai 1765.corro ore par 2 l, IV, p.9
et. lP 304, ts6, p.6.

.> 1 BARASSIN, L'eflclava~e à Bourbon••• , in R.T., n02, 1957, p.24•

4 • BAllASSIN, L'eflclavage à Bourbon••• , in R. rr. , n02, 1957, p.2ts.·
5 • A.D.Réunion, C020, LeR directeurs de la Compagnie à DESFORGES-BOUCHER,•

9 novembre 17230
LOUGNON, L'tle Bourbon pel1dant la Régence, p.25l.
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2.- 172tl-173l.

Le GonFeil ~upérieur de Bourbon Be plaig~it encore du manque

d'eflcla.ves, ainfli ùan!" une lettre du tl décembre l72tl : "Bi la. Compa.gnie

n'apporte pafl. ~ep. Roinfl. pour fl1ire paSfl.er <m cette isle des noirfl. de

Guinée (1) (avec o~ux dn Madaga~car et de Mozambique), elle ne verra pas

de sitOt l'Ile de France en culturefl, ut 0110 perdra conflidérablement dan!"

cello-ci par ln café que l'habitant nG pourra ramaSBor ot qu'il flera. obligé

de laisflor flur lefl urbrep. faute d'avoir dcp. epclave~ pour 10 ramap.p.er,
" ..110,

chacun ayant planté sur l'ep.pérance quo la Gompagnie avait donnée, qu'elle

nf: luisflnrait point manquer de noirfl" (2).

La Uompagnie avait déjà cédé: par uno lettre du 13 aont l72tl, ello

annonçait à flOP. agents en sorvice à Bourbon qu'elle faisuit partir pour

~on comptoir du royaume de Juda (Ouidah) le na.vire la Méduse avec ordre d'y

prendre 400 noirfl qui fwraient partagés également entre 1eR deux îles (3).

L'année Ruivante, en poptembre 1729, lep. directeurfl annonçaient 10 départ

pour lefl Maflcareignes de deux autrp.s unités affectéeR à la traite, l'une à

Juda, la Vierge de Gr~ce, l'autre au Sénégal, la Diune~ Enfin, en flcptembro

1730, deux nouveaux bâtimentfl, la Badine et le Duc de Noaill~~ furent armé~

en vue du m~me but (4).

Les directeurfl avaiont fait là oeuvre créatrice: puisqu'on faisait·.
eflcalc aux tlcp. du Gap Vert en allant ver~ lep. Mascareignes, pourquoi ne pas

fl'arrOter au Sénégal et ne pafl pousp.er jusqu'au golfe de Bénin pour y prendre

de~ eflclavas ? On approviflionnerait plus souvent Gorée et Juda, on y

1 : Guinée ici a une acception gener~que. Le torme l'lignifie "de la cOte
occidentale; d'Afrique"; on peut le comparer au mot "Malabar" pour l'Inde.
Dan~ le~ in~tructionB uu oapitaine de la Vierge dû Grace, il est dit:
Jl pour le comptoir de Juda, coste de Guinée ll (in Infltructiom~ pour le
sieur BUTLER ••• , 5 ~eptembre 1729, in n.T., tome 3, 3°trimefltre 1937,
p.139, s.i. ).

2 : A.N.C35. Le Confloil p.upérieur dû Bourbon

3 : Corr., tome l, Le~ directeurfl au Conseil

4 1 LOUGNON, Le mouvement •••.r p.14.

à la 0omp~gni~r ~ décembre l72~.

sup8rieur de Bourbon, 13 aoat
'1721:', p.76-7tl (s.i.).
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pr<'mdrait de~ "rafra!chi~~omente:f1, on y achètorait des o~claves pour lep

tlefl, on irait en traite à Hadaga:::oar (1) et on rentrerait en .li:u.ropo avec .......

un chargement de cDi'é.... Ge périple sftremont im1piré du trafic "circuiteux"

df: l'Océan Atlantique commença ainfli en 172ts (2)~ Ue fut un Ruocèa:::.

En juillet 1729, la Médu~e débarquait à Bourbon environ 200 eflclavo6

(de Ouidah).

En juillet 1730, la Vierge de Grâce débarquait à l'Ile de France

291 eflclavo~ (de Ouidah) (3).

~n jûin (ou juillet) 1730, la Diane débarquait 24~ ef'olaves à l'Ile

de France et 76 à Bourbon (de Gorée).

~n juin 1731, la Badine débarquait 37 esclaves à l'Ile de France (de

Gorée) et quelques jour après le Duc de Noailles en débarquait ltiO à

Bourbon en provenance de Gorée égalemont (4).

L'édit de Réunion de mai 1719 qui av?it regroupé toutefl lG~ compagnies

étai t la. caUl;lO profonde de cc: nouveau trafic. Le~ pO::>fi'~f:f;ionfl de la t:ompagnie

d'Occident étaient revenues à la nouvello Compagnie des Inde~. Ainf'i les

n~vires aliant ver~ l'Océan Indien pouvaient relacher à Gorée et à Ouidahe

l : 00 que firent :
la Médufle (in Gorr., tome l, p.XXXVI, s.i.).
la Vierge de Grace (in Gorr., tome 2, Le Gonf'eil supérieur de Bourbon à

~m~a~nie, 20 décembre 1733, p.146, s.i.).
le Duc de Noailles (in t:orr., tome l, Le Oonseil ~upériûur de Bourbon à

la Uompagnie, 20 décembre 1731, p.161, s.i.).
la Diane (in Gorr., tome 2, La Gom ao-nie au lionl'loil su erieur de

Bourbon, Il décembre 1734, p.221, s.i••

2 : Cin documonts relatifB aux al et
en Guinée, in R.T., tomo 3,

3 : Après avoir quitté "Juda", ce bateau alla "prendrE') abondélmment lof.!
rafra1chil'lsemontE' nécp.flf-lairf'":s tant pour son équipage quo pour 8eft noirs'1
à l'tle du Prince (ou du Principe) (in Infltructionf\ pour le sieur
BUTLER••~., 5 f.lf:ptümbre 1129, in R.T., tome 3, 3°trimer-tre 1937, p.l~l~

Cette escale l'1omblo ne s'~tre jamaif'll"eproduite. R.J..).

4 : Corr., tome l, p.XXXV-XXXVI (B.i.).
Corr.l tome l, Le. Uonp,oil su érieur de Bourbon aux directeurs,

20 décembre 1731, p.140 :':l. i. ).
Corr.Bourbon-Ile de France, Le GonRail de l'Ile de France à celui de
Bourbon, 17 juin 1731, in n.T., tome 7, 2°trimestre 1944, p.74 (s.i.)o



1 : DERNIS, Recueil ou collection des titreR,

Gorée fai~ait partiG dG la conco~~ion du Sénégal. L'Amiral d'gsTR~ES

en avait cha~~é le~ Hollandai~ en 1611. Un directeur général était

responsable ùe cette colonio (1).

A ouidah, les Français, établis depuis 1623, n'avaient qu'un "fort"

au bord de la mer, au voisinage dû ceux des Portugais, des Hollandai~ ct

des Angl:üs (2). Ce "Fort Saint-Louis" était dirigé aUF,lsi par un employé

de la Compagnie qui avait titre de Directeur (3).

Gorée semble avoir été préféré à Ouidah pour des questions de

séourité (4). Dans le golfe de Bénin, à Ouidah, les Européens subissaient

des troubleR locaux. HOUDOYER de PETITVAL, le direoteur du oomptoir

françn.i:'l, révèle danF. une lettrù relative à l'osoale de la r,7édufle : "leF.

révolutions continuent toujoUl'S en co pays. J'estois aux pri~es avOO une

armée de 20 000 hommes, le jour m~me de l'arrivée ùe la Médu~e. L'action

a eRté un peu chaude, il y a,eu plus de 2 000 hommes dG l'armée qui ont

resté sur plaoe. Mon fort a êté embrasé et la poudrière a sauté, ce qui a

fait périr plus dû 2 000 personne~••• J'espère que la suite sera plus

graoieuse. En attendant, le paya, le commerce et tout 10 monde en souffrent

édits••• , tome 4,
p.XXXIX et s. (s.i.) •

.;:i:~n;;.Fl....;t;,;;;r;.;u;;.;o;..t_i.o;;.;n_Fl~-...;;.our.;;;;·;;;...._l...e..., .:;.s;;;;,i;..C;,.;';;;:;U';...-.;T;;.;O;;.;R;;;.:T::.:J!i;;;:i'L::.;.• .::.•.::..",,-~~~~~' 5 septembre 1129,
in R.T., tome 3t 3°trimestre 1931, p.136

'. . .
2 1 POPE HEm~ESSY; Sins of the Fatheri, p.67. en nd~ej

L'auteur (en anglaiR) notnme oei'l fortF. "stàtiom:i Ïl •

3 1 DERNIS, ~cueil ou oollection des titres, édits••• , tome 4,
p.xl et B. (~. i. ).

Sur l'organisation du domaine colonial de la Compagnie, voir :'
WEBEH. La Compagnie française de~ Inde:~, p.452-454.
Sur cette c6te africaine en général ;
GASTON-MARTIN, Hi~toire de l'esolavage dans les colonies françai~es,

p.52-6l.

4 : Gorée, proche de la route de l'Océan Indien t - était aUF.pi
que Ouidah (dnn~ 10 fond du golfe de Dénin). Cependant.
ré~ervée à Gorée ne semble pas avoir eu comme principale
proximité de cetto route mai~ bien la ~écurité.

mieux placée
la préférence
caur;:e la
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infiniment••• Juge7- combien il faut fle donner de peinefl pour avoir des

captiff1" (1). POPE HENNESSY explique danf'l flan ouvrage que le roi de

Ouidan refu~ait le l~bre pasflage aux caravanep d'esclaves du roi du

Dahomey vcrft la c6te (2).

HOUDOYFJl de PE.'TITVAL "fut ma.l"sacré par les nègreflll en r;eptembre

, 1729 (3).

Lef: "Yoloffl" (Ouolofe:) et "Bambaras" du Sénéga.l accompagnéf'! des

"noirs de Guinée" (4) arrivèrent donc en plu:~ grand nombre que lef! captifs

du golfe de Bénin. Un quartier de port-Louifl porte encore le nom d'un de

ces groupefl d'eflclavofl : le "Camp Yolof" (5). Sanfl faire de la toponymie

aventureufte, l'expref'lsion montre que ceR "Yolofs" avaient été remarquéfl •••

Le tra.fic f10rvile côte occidentale d'Afrique-Ma~careignespa.raissait

bien établi; cependant, 10ft pertes au courfl du voyage avaient été trop·

nombrem~es, la Badine aVlli t eu plufl do 160 morts (6); "le commerce ("des

noirf1 de Guinée ct du Sénégal") était à la charge de la Compagnie" (7);

a.usfli cette dernière décida le 12 décembre 1731 que "vu le prix favorable

des noirft malgaches, on ne fera plu~ pUflPer à l'île Bourbon aucun noir

du Sénégal hi de Guinée" (tl).

l : HOUDOYJ~H de PETITVAL, Lettre au Cr)llFlcil F:U érieur de Bourbon, 12 février
1729, in ll.T., tome 3, 3°trimeFttre 1937, p.142-143

2 : POPE HE}lliESSY, Sins of the Fathers, p.~9.

3 : DERNIS, ~ecuei1 ou collection def'l titref1, édits••• , tome 4,p.xlj (~.i.)Q

4 : CRh~IN, CHARPPiliTIER de UOSSIGNY, p.53.

5 s NOgL, L'of1clavugo à l'Ile do Frunce••• , p.36.

6 1 Corr.Bourbon-Ile de France, Le Conneil de l'Ile de I,'ranc<:.: à celui de
Bourbon, 17 juin 1731, in R.To, tome 7, 2°trimof'ltre 1944, p.74 (s.io)G

Corr., tome 2, La Compa~nie au Conseil l"upérieur de Bourbon,
17 novembre 1732, p.79(soiJ

~ : Arr~t de la. lJompagnie du 12 dêcembre 1731, ,cité in VETIGUIN, La Eoli tique
de la Com12ugniG dos Indes, in Hevue hifltorique, 1956, ·p_51.
LOUGNON, Analyl'lo de la rubriq,ue "commerce et colonie, •• ", in Ii. T. ,

tome l, 3° trime~tre 1933, p.1~~_
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Lee:: tleR avai0.nt e~tim<'; ces esclaveR comme "canotiers" (marinf:l des

canots) et comme travailllmrn agricoles• .ii:lles en d<:Jmandèrent de nouveau

mai~ n'obtinrent pas satisfaction (1)0 '

3.- 1736-1145.

Grâce à LA BOUTIDONNAIS. le trafic reprit. Sa recherche do main-
• 1

d'oouvre toucha ain~i tOUR les pointR de traite quo les MaRcareignes

connainf1aient ••• (2).

"11 nou~ faut des noirs, n'oubliez pas !,Teflsieurs de faire pa8ser vos

navires à Gore~ pour en prendre, main qu'il~ lep prennent jeunes non pas

comme ces derniers dont la plupart sont caducs et incapables de ncrvir ll (3),

écri t-il en avril 1131 aux -dirccteurso

Une centaine d'enclaves par an, en moyonnG, arrivèront ainsi de 1139

à 1144 aux tles (4). Le naufrage du Saint-Géran qui servit à BERNARDIN de

SAINT-PI~RRE pour faire mourir vlrginio fit en réalitê périr den esclaves

do Gorée•••

1 : A.D.Héunion, 0°1362, Or'drep et instruction:; EOur le capi;taine du.
vaisseau le H~ron, article 1, 21 avril 1136.

VERGUIN, La Eolitique do la Com~agnie dGS Indes ••• , in ~evue historique,
, 1956, p.53.

2 1 Voir supra, in lop paragraphes Bur Madagascar, la cete orientale
d'Afrique et ~ 'Inu(1, tous les effortr; de L1\ BotmDONNAIS.

3 : A.N.C 2, LA BOUliDONNAIS aux directeurs, 6 avril 1131.
4 : A.N.c443' Les directeurR au ConReil RUEoriour do 1 'Il,e de France, 23 mars

c 1139 et répollf1e, tl janvior l14àJA.Lorient, lP,291., liaRse 10. . ' ---"""';;'-'-0-
Carl'. , tome 3, 10faRc., PoXXXIII (s.i.).
Corr., tome 3, l°fasc., La 'am a iG au Conseil su er~eur de

11 février l13tl, p.115
Corr., tome 3, l°fasc., ka Corn a ie au Conseil su 6rieur de Bourbon,

10 soptembre l13tl, p.113
Corr., tome 4, énéral deR délibérationf' 'de la

du 27 juin 1741, p.ll
Carl'. , tome 4, én6ral düR délibérations de la

du 29 juin 1743, p.lOl s.i. a

Corr., tome 4, éntral ùe~ délibération~ de la
ComEugnie des Indes ùu Il avril 1744, p.13~

LA BOURDONNAIS, 1\1émoire dCfl if!les de }"rance et de Bourbon
note de A.LOUGNON
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En 1744, la Compagnie, qui devait a8surcr le pluB rapidement pos~ible

l'enlèvement de 6do esclaves dan~ sep. captiveries de Gorée, passa un marché

[:,~lec l'armateur rllIUHEL de Nantes pour left porter à l'Ile de France. La.

liberté de commercer avec l'Océan Indien était possible depuis 1742, et le

Minifltre ne voulait paB permettre que la 0olilpa6'nie vend!t elle-m~rne les

Sénégalais pour nc pas augmenter "les créances••• où il aait par une longue

et f~chouse expérience qu'~llo ne pout se faire paycr qu'aprè~ nombre

d'années et presque toujourF.' à perte••• 11 (1).

Fut-ce un marché de dupc~ ? On ~ut que la Favorite arriva aux îles

avec sa cargaison. en 1745, !Iu 1 ellu en repartit bondée de café (;t qu'elle

arriva heureusemcnt à Lorient en févriE::r 1746. Mais I1IICHJ!:L porta plainte à

la Uompagnie contre un sieur MORBL, ~on~eiller à Bourbon, avec qui il était

entré en relation à cGtte occasion••• (2).

4.- 1749-1756 (?)

Le~ importations régulières ~'arrOtèrent aprè~ le départ de LA

BOURDONNAIS. Lep. a.dministrateurs dcmandaient toujours des noirs de Guinée

et du Sénégal hotrunment pour les indigoterieE' ct lef' ,sucr~riea (3)•. Une

fois la guerre ne succession d'Autriche terminée (174~), les esclaves de

l'Afriq.\Îu de l'ouest furent de nouvoau introduits. ,L ~Hercule, le Chevalier

~~arin~ ie Bristol débarquaient 1 en mai 1750 t 7~9 litOtes;' à Port-Louis (4).

i : Convention entre la Com c.. nio êt le flieur Gabriel MICHEL de Nantes,
25 juillet 1744, in TI.To, tome 3, p.315, 4°trimc~tre 193~, p.31 et

324-325 (s.i.).
Corr., tome 4, La Corn n·nie au Con~eil su ériaur de Bourbon,.

22 septombre 1744, p.l~9 s.i.).
2 : A.N•.C233, La Compa~-ie à DAVID, 17 février 1747.

3 : A.N. C
4
5, VIGOUREUX aux directeurs, 25 mar~ l74~.

4 ; A.N.C.q.6, DAVID aux dirocteurs, tl novembre 1750.
A.Lor~Gnt, lP 297a , lia~8e l, pièce 42, ,La ComEagpie à GODEHEU, directeur

C t 5 XXXVI ( .) à Lorient, 20 j~nviGr 1751.orr., ome ~ p. P.O~6 •

Le "déchet" nvai t été cependant de 30% puü:quc 1090 eflclaver::: a.va.ient
été embarqués au Sénégal.
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On fl'interroge devant cette faveur exceptionnelle accordée aux

Mascareignes par lc~ diroctcurs D La raison viont peut-~tre du fait que

DAVID, alor~ Gouverneur Général ùes île~ (1146-1153), v~nait de quitter

son poste de directeur ùe la concesBion du Sénégal (113~-1746) et avait

pu faire des rebommandationf1 à r;:el:' ancionl'l subordonnés••• (1).

Ce fut le dernier arrivage mas~if do cette région d'Afrique. Quelque~

esclaves furent importés par la suite (en 1156 ~otamment) (2). Les demandes

en noirfl de8 administrateurs des îles repriront, en 1151 : "il faut des

noirE' de Guinée, cette nation ~Rt plufl laborieuse, pluf1 attachée, moins

sujette au marronnage par l'éloignelilont do IBur pays et plu~ proprl:3s au

e:ervice des bateaux qu'on ne craindrait pas de 18fl voir enlover ll (3);

en 1153 : " ••• qunnt. aux noirs du Sénégal, la Cornpagnil:l est informée de

quelle importance il Cflt d'en avoir dans la roo.rine aUx isleg, où ils peuvent

suppléer en grande partie aux mat~lots, charpentierfl, C&1fats de l'~urope
, .

et aux'laf~cars Ile l'Inde o .. " (4),,' De mOrne en 1154 (5), an 1155 (6).

Le dernier navire qui ayporta quelquo~ epclaves fut peut-etre le

Choiseul en 1167 (7) : la Compagnie était agonisante•••

1 : DERNIS, Recueil ou colloction defl titrefl l édits••• ' tome 4,
. p.XXXIX (fl. i. ).

2 :·A.Lorient t IP ~97a, liaElse 2, pièce 99, La, Compagnie à GODlliHEU,
l~ octobre 1155.

A.ioriont, IP 291,a t liasse 2, pièce 102, La Compagnie à GODMffEU
29 octobre 1155.

DATRYMPLE, Relation ùe voyage à l'Ile de France, in R.T., tome 1,
3°trimestre 1934, p.401 (s. i. ).

3 : A.N.C
3

10, LOZINR-BOUVET à la 0omEagnie, 9 mars 1751.

4 : A.Toulon, 997 311., BOUVh~ à la üompagnie, 31 décembre 1753.

5 : A.N.C31~, BR~IIER à la Compagnie, 12 avril 1754.

6 A.N.C
3
11, BRIDJIER aux directcurfl, 19 décembre 1755.

7 : A.Lorient, IP 241b, liafl~e 7, po5, Etat ùo~ effets••• pour être envoyés
à ~da par le 0hoiseu1••• , 25 mai 1765.

Ce navire arriva à 1'110 de France, le 31 mar~ 1167.
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IVlalgré POIVRE qui écrivait : "s'il était posflible de faire pasaer

lefl vaiSf{oaux dostinés pour ces 1:1e8 à la cOte d'Afrique, soit à. Gorée

ou ailleurs pour y prendre chacun 60 ou 100 osclaves et les tran~porter

ici, ce ~erait grand avantage pour le service du Roi dan~ cette colonie"(l),

le trafic avait ces~é.

rULB1ŒT, au début du XIXo f'iècle, remarqua bien des "Yolofs" à

1 '110 de l"rance (2); à la ~uite de NOEL, on pl:lut affirmer que le puintre

avait confondu lefl races africaines entre elles, cef! "Yoloff;." étaient

soit des dm:cendants créoles, soit defl "Mozambiques" (3).

En dépit de leur petit nombre, le~ Africains de l'oueBt avaiont

rendu de grands ~orvicos aux 1:1efl, et lu souvenir de luurfl arrivées

flubflifltait· donc à la fin de la présence française.

L'étude de tOUfl les lieux de trait~ où l~s MascareignoF. se

fourni~flaient en main-d'oeuvre flûrvile SC termina aVeC ces Africains de

l'ouest.

Pour ~tr(;,; complet, notons que de~ Malais "en nombre i?signifiant ll (4)

arrivèrent à pàrtir defl années 1770. D.où vinront~il~ exactement? Aucune

flource he pllrmet de l' a.ffirm~r~ Certainement, étaien1..ilfl amenés avec

les Indiens••• ~ôül UNIENVILLE les noiè (5)i
, '1· , i'

"r .... ....

... '

,.
'"

l 1 A.Breflt, M 90, pièce 74, POIVRE au Minifltre, l~ ~éçembre 176~.-
2 : MILBERT', Voyage pittoreflqUe.... , tome 2, p.162-163. (fl. i. ).

3 : NOEL, L'eflclavage à l'Ile de France•• A , p.36.

4 : UNIENVILLE, Statifltique de l'Ile Maurice••• , tome l, p.27~.

5 : PRENTOUT (in L'Ile de l~ance SaUf! DECAEN, p.125) et NOEL (in L'eBclava~e
à l'Ile de Fr~ce••• , P.49) ne s'appuient que sur lef! quelques ligne~
du baron d'UNI~~ILLE.
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NOUR allons m~intenant nou~ attacher à faire revivre les hommes

négrier~ ou e~clave~ -qui participèrent au trafic. Nou~ allonR êtudier

1eR modalités de ce commerce et le voyage ver~ le~ tle~.
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III ème PARTIM : LA TRAIT~ AU FIL DES JOURS.

Nou~ allon~ décrire le~ hommB~ et le~ marchandi~e~ qui participèrent

au trafic.

Troifl point~ vont être floulignêB. NOUE! verronf.'l d'abord les

comportementf'l deR traitants (chapitre 1); ensuite les "effets de traite"

échangé~ et leF prix pratiqués (cha~itre II). Enfin, nous nous attacherons

à faire un tableau du voyage de retour, quand les bateaux étaient chargés

d'esclaves (chapitre 111)0
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CHAPITRE l : Ll!:S C0l1PORTll:I;1LNTS sun LES LIEUX DE THAITE.

(1)
Les navires parti~ de l'Ile de France ou de Bourbo~par "beau temps,

petit 'fraif;, mGr belle" ou par un "horizon 1'ort embrumé de grains orageux"(2),

arrivaient ~ur ies lieux de traite à Madagascar, à la c5te orientale

d'Afrique••• : quels étaient alors le~ comportements de ces Français?

Comment l'l'ouvrait le commerce, comment SF) déroulait-il?

Ici ne nous intéres~ent pap lep conséquencefl suscitées par le commerce

maifl fJeulement la manière de négocier; l'action m~me d'échanger des "effets

de paiement" contre de~ esclavefl.

LeR rapports entre"indigènes" et "négriers" étaient différents

selon l'endroit choi~i.

On retrouve les divisions antérieures:

I.- A la c5te malgache: le traitant établi.

II.- Chez les Portugais de Mozambique : 10 ~raitant diplomate.
1

III ..... Uhez les Arabes de "Zenguebar" 1 -le traitant contr81é.

IV.- A la cate de "Guinée" et en Inde : le traitant abp,ent.

Puir:: nous ff:ronfl une mise au point pur trois particularités des

préparatifB du départ :

V.... 1~ La "marque".

2. La mise en ordre des écriturefl.

3~ La préparation du voyage retour•
.• , or

1 : Sauf pour la cOte occidentale d'Afrique.
En partie pour la péninflule indienne.

2 1 A.Maurice, série OC.
Pour lep deux présentep citations:
A.Maurice, OC 24B, Journal du vaisseau l'EsEérance, 5 novembre 1774,-
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I.~ LE TRAITANT ~TABLI (c6te malgache).

Une foit" "l'ancre jetée" et le "navire en t"Oreté", état-major et

équipage descendaient les canot~ et rejoignaient la terre ferme. ParfoiR,

ils se flervaient des piroguefl der- "indigènes" (1).

Les phasefl préliminairefl.

Quand le capitaine voulait donner quelque flolemnité à flon arrivée,

il faisait tirer un coup de canon et hiflser le pavillon.

On allait flaluer le roi du lieu, aim::i à Boina en 1733 : "nous avonfl

été••• saluer le roy de cette coste quo nouf" avonfl trouvé assis sur le

sable, a!ant fla ~oeur à flon c6té droit et une centaine de noirfl armés de

fu~ilfl, rangés en haye aElf.lifl à sefl c8téfl tout comme luy. Ce roy n'a pas'

bougé de pa place que nOUfl n'ayont" été à cinq ou six paf! de luy. Pour lorfl!

fla levant d'un grand pas, (il) nouf" Cl. donné sa main à toucher. NOUfl l'avons

prié de fle remettre, ce qu'il a fait danR l'infltant en nous invitant d'en

faireautaht. Cette première cérémonie finie, nous luy avonfl fait dire par

notre interprète que le premier motif qui nous engag(~ait de relâcher sur

ses terras était pour avoir 1 'honneur de le flaluar ••• "(2).

Danfl les pOfltes où se trouvait un chef de traite, le capitaine (avec

un "subrécargue" si le navire était important) allait à la "paliflsade" fle

présenter. Déjà, "les noirs••• averti::: qu'il est arrivé à Tamatave et à

DEJEAN, Journal ••• , in R.T., tome 4, lotrimcstra 1940, p.33l (s.i.)o
LANUX, Mémoire••• , in R.T., tome l, 4°trimc~tre 1932, p.~ID (e.i.).
Pour la description des pirogues, voir : '
PETIT de LA RHODI~RE, Rapport flur différentes parties

1 :

de Madagascar (
p.70 (e.i o ).

2 1 DEJEAN, Journal••• , in R.T., tome 4, lotrimefltre 1940, p.33l (:::.i.).
Autre exem~le similaire :
A.N.4JJ ~1, Journal du vaiSfleau le Phéli~eaux, juillet 1756.
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Foulpointe de~ vaipseaux français accourent••• , il~ apportent comme à une

foire leur~ e~c1ave~, leurs troupeaux ~t leur riz et presque toujours en

grande quantité quand le pays est tranquille" (1).

Il fallait accomplir ensuite un choix délicat, dont le succès de la

traite dépendait: "un Européen, a'il veut commercer à Hadagasoar et ne

pas Otre trompé, tant dan~ le~ prix que dan~ la qualité des marchandises,

doit nécea~airement se ~oumettre à l'habitude et se choisir une mattreB~eo

Cette femme devient alors son interprète, sa gouvernante et son agcnt~1 (2)0

L'offioier d'état-major TOMBE donne des conseils encore plus prec~s

"oeux qui vont traiter (à l.'tIadaga~car) prennent pour fe~e celle d'un chef

ou l'une de leurs filles; ils achètent ou louent unù mai80n faite de branches

d'arbres et couverte do feuilles de cocotiers; ils y déposent leurs

marchandisefl, ils font connattre à cette fernme ce qu'ila désirent en échange

et ,0' est elle qui parcourt le paYf= et fait les marchés. Il y a toujours

beaucoup d' avanta.ge à la choiflir parmi la fahlillo d'un princo un peu

pui8~ant, parce qu'alors elle obtient plus facilement les noirs à des prix

modiques. Quant la traite est complète et embarquée, on donne à cette femme

une p1ece ou doux de toile bleue, quelques mouchoirs ou colifichets••• une

portion d'araok (3) et vous la congédiez••• P~ndant la durée de la traite~

les parentà vou~ rendent souvent visite: il faut leur faire de petits

présents, surtout en arack dont ils sont très amateurs. On doit bién faire

attention à leurs mains parce qu'ils sont asse7- volours, du reste ce sont

d'aspez bonnes gens••• " (4).

GLElliET vécut ainsi avec unfJ femme "splendide"; FORVAL, après 1742,

épou~a la fille du roi de sainte-Marie, BETI •••

1 1 A.N.C
5
!7' pièoe ~, Journal sur le~ opérationf= de ~~. de BELLh~OMBE•••

et CHEVREAU••• , fleptembre-octobre, 1776.

2 &FRAPPAZ, Voyages ••• , p.12l (s.i.).

3 l "arack" : eau de vie ••• , de mauvaise qualité •••

4 a TOMBE, Vo~age aux Indes Orientales••• , p.90-91 (~.i.). '
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Il fallait en impo~er, BECQUET comme chef de~ traite~ avait reçu le

droi t du Mini~tre de la r'larine de porter "un uniforme qui doit être de drap

gri~ blanc avec un bouton de cuivre timbré d'une ancre et un parement et,

doublure à ~on choix" (1). Il e~t peu probable qu'il rev@tit oe v~tement

à Fort.Dauphin du fait de la cnaleur; cette citation reflète cependant

l'état d'e~prit des Fran~ais envers la traite malgache.

Le tempa de~ pré~ents.

Comme le dit Bi jUl'ltement un Hollandais, on "achetait l'amitié du

roi" (2) en lui faisant des présents. Le roi de Foulpointe, rAVI, semble

avoir été le champion de ces profita.

FuBils, poudre, miroirs, toile, étaient donnés pour amorcer la traite.

Parmi lOf= nombreux "états des objetf'l donnés en présents", oiton~ celui du

30 juin 17tl6 (3) 1

1 ltoile ble~' 1 eau de vie
lfusilsl à lmiroirsl à 1
1 l "la pièce" t .' Ila "bouteille'! 1

A rAVI, principal roi de Foulpointel 2 1 1 1 1 12 1
---...:-----------..---- 1.;...-I-----I---I-~---1
à KIRI, son fils 1 2 1 1/2 1 1 1
- ------------1 1--..· l~--I------l
à, la mère dt:'YAVI 1 l 1. 1 6 1 1

-----------1 1--- -1~---I-----...~-,;..1
puif;! à tous les chefs de la région l ,1 1
qui étaient venus (19 ihdividus) 1 1 1 1
chacun 1 l 1 1/2 II!

" .... ~ l' _! _ 1--------J -1___ ------!
au total 23 1 12 1 6 1 12 1

1 : A.N.B
204

, le Ministre à MAILLART, 10 mars 1116.

2 a HEMMY, Journal, •• , in Gr.Coll., tome VI, p.192 (s.i.).

3 a B.Museum, Add.MsB.1~139J f 0 11, Etat des objets donnés en présents aux
différents chefs qui ont a~siBté à l'assemblée tenue à la
Ealissade du Roi à Foulpointe le l~ du mois de juin par
M. de LA SERRE••• , 11b6.

D'autres "étatflll flimilaires sont in : B.Museum, Add.Mss.l~139.

et A.Maurice, série RB.
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Le~ riche~ v~tements étaient égalemùnt pr1~e~J en 176~, la Garonne

a.vait dan~ sa cargaiFlon pour lefl "préflents ll des "habits c~mplets galonnét::",

defl lI ohapeaux bordés en faux plumots de pluflicurf:! couleurFl", deFl paires de

Rouliers avec leurs boucles, de~ paires de jarretières••• {l). En 1792, à

Foulpoin~e, Lh"'SCALLIER fut ainsi reçu par ZACAVOLA qui étai t "vêtu d'un

habit rouge galonné, orné d'épaulettes d'or, à graines d'épinards, présent

d'honneur fait depui~ nombre dtannées à FIon père HIAVI (rAVI)" (2).

Comme le rappelle le tableau ci-deFlsuEl, l'eau de vie était

indi~penElable; elle paratt avoir coulé à flots (3)1

Tous ces cadeaux étaient donnés au cours de "cabarres" (kabary) et de

"palabres" : "c'e sont des e8pèces dia~semblées ùe chefr:; où on se permet

toutefl sortes de mensonges pour engager les noirs à régler le~ conditionFl

du commerce de la manière la plus avantage'l!:~ell (4).

Bn.1JYOWSKY, pluf'l que tout autre, f't' est complu danf.l ces engagements

verbaui (5 h ~.

MADUR qui participa de .nombreuFlcFl foiFl aux "cabarres" lef! décrit en

détail r fI••• tous sont assis par terre, les jambefl pliées, les braf: croü:és

•
parla Garonne•••

aoUt 176~.

p.~ts2 (s.i.).

3 •

1 : B.MUf.leum, Add.Mes.l~139, fOl, Chargement de la fl~te

ordre de M. POIVRE, 24

LESCALLIER, Mémoire, in D.M., septembre 1966, n0244,

Nombreux exemples aux A.N. CSA2 - C5A9.
au B.Mufleum, Add.!fFls.l~134 et 1~139.

aux A.Maurice, série RB.
J'ai m~me trouvé un exemple où,i à Foulpointe en 1739, "le capitaine
du vaiFlFlcau de la Compagnie deFl Indel'l la Paixfl offrit lIaux noirs
pendant la traite une barrique de vin de Bourdeau" (cf.:A.Lorient,
lP 177, 296, Compte que rend M. de LA BOU~~IERREr aont 1739).

A.N.C5A
3

, pièce 44. Observations du 10 décembre 1169, par MAUDAVE.

A.Maurice, RB , pièce 25, Instructions de BENYOWSKY à SANGLIER,
~. 5 juin 1776.

B~NYOWSKY, Voyages et mémoires,.!, tome 2, p.935 et B. (s.i.).

2 J

4 1

5 1



~6l

~ur la po1t~ine, le menton ~ur le~ genoux, un pan de simbou (lamba)(l)

retourné ~ur l'épaule ,droite, ils fument gravement le tabac dans une pipe

dont le réoipient est de terre cuite et le tuyau de bambou maron qu'il~ se

pa~~cnt aprê~ avoir humé quelques bouffées. et boivent le vin da miel où

l'a~aok quand ils en ont, dan~ une callabasse qui fait le tour de l'aa

~emblée••• Les premier~ en ~ge et en autorité portaient la ~agaye et la

rondao~e; tous s'as~irent en cercle, réuni~sant autour d'eux leur~ parents,

leur~ amiE' et leur ~uite l'lam: se m~ler ni se confondre" (2).

Un "crment c16turait cette fructueuse prif:e de contact: "le prix

de la traite" était alorfl décidé.

Par exemple, un ~ieur DHEillUTTE achetait, en 1733, les "hommea pièce

d'Inde" pour 2 fupils à Il livre~ chacun; GUIARD et LE GUENNE, en 11lJ3,

·ira.itaient les "pièces d'Inde à 32 pia~tres"••• (3).

On devait officiellemont se tenir a~ ~erment conclu mais bien des

arrangeœents se pa~flaient en catimini•••

Le earment pouva.it ~tre "de l'lang" (fati-drà), "on se tirait

m~tuellement du sang de la poitrine pour en faire un mélange avec de la

poudre â canon, du gingembre, de l'or; du plomb" (4).

Une nutre modalité décrite "oonsit'ttait à broyer de la poudre dans le

cOBcavo d'Un bouclier renversé, avec un peu d'eau, quelquef: balles et pierres

.1

1 l "lamba" : tout tifl~u dont les Malgaohes f:e drapent le corps. .

2 • B.Museum, Add.Mss.IlJ129, f090, Histoire de RATSIMILA-HOE, roi de
Foulpointe et de8 Bé-tsi-miçaracs, par ~~YEUR, ~.d.

) 1 Voir le chapitre suivant pour le prix dûs eBclaves.
Pour ce~ deux exemples :
A.N.C17, Etat de comparai~on des prix••• , 6 janvier 1133.
B.Mu~eum. Add.Mss.1lJ135, fOl~1, Mémoire de r~. GUIARD et LE GUIDiNE BUT

la traite qui peut se faire à Madaga~car en novembre 11~3.

4 • LESCALLIER, Mémoire, in B.M., ~eptembre 1966, n 0 244, p.tltl3 (~.i.).
L~SCALLIER voulut proscrire en 1792 ce; serment.
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à. fUE:ils, et quelquefois un peu de gingembro~ On met uno épée ou une sagaye

avec un pistolet en 8autoir Rur ce bouclier, on remue l'eau et la poudre

avec la pointe d'une ~agayo en prononçant lo~ paroles sacrées de l'alliance

et de~ imprécations contre ceux qui la violeront. La cérémonie. faite, le~

contractants se régalent en buvant chacun un peu de cette eau très propre

à ressembler à de l'encreo J'ai eu quelquefois l'honneur d'assister comme

partie contractante à oet augu~te banque~ et de goftt0r de ce neotar

délicieux" (1).

Un zébu pouvait m~me Gtro sacrifié (2), !nais, comme ajoute VALGIrr' 1

"ilfl ne sont fidèles à auoun flerment qu'autant qu'ils manquent l'occasion

de le violer". Pour (;tre équitablo f notons que lea Françai", agissaient

avec la m~me arrière-pensée o

La traite.

L'échü.nge entre los es.claves, le ri?, lef! bneufs et les "effets de

traite" commençait~ u Il durait plusi ours jOUJ:'fl, parfoifl pluf\ieura semaineEl.

Les journaux de bord nouf' renseignent eur le rythme des achats; par exemple,

celui de l 'Hirondelle en avril 1133 l "j'ai commencé à. traiter 3 nègres, le

jeudi 2 j'en ai traité 11o:l Le vendredi 3 j rai traité 16 esclavefl.... Le

8emedi 4 j'ai traité 22 captifsol)o: le 4 j'éli traité 5 captifs .. Le lundi 6,

il est venu à bord 3'femmes~~~ elle~ m'ont dit qu'il n'y avait plus

d'esolaves que pour deR fusils ce qui m'a f~it prendre mon parti de retourner

à l'tle Bourbon n'ayant point d'armosO"'}1 j!en ai traité aujourd'hui 3••• "(3).
_____________.--....-........~J ~_.O__ ..~.~.._~_. _

). 1 B.Museum, Add.r,{sso lb130, f019, Ji'rAgmentf\ ù' éorit~ de VALGNY, vers. 1755.

2 & B.Mu~eum, Add.Msf:,.lb12b t fOlOO J Y..9Jr.!:fi.e .fait au paYE! d 'Hancove par
M:o rJIAYEUH en 171:'5,. ..

,} t A.N.4JJ b6, Journal de f..!!!1roEdel!E., 1 avril 1733.
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A Foulpointe 1 à Taml1tave~· à Fort-Dauphin; COi,lme le chef des traites

avai t une négrerie (1) ou un "bloo l' (2) Î le capitaine aV8.i t moins de mal à

faire cette recherche il embarquait <ltaborù lef! csclaveEl qui attendaient.

Après l'arrivée des traj.tants privés à Madagascar, lef! "naturels"

~urent se comporter en honn~tes maquignons "il(~ voient tour à tour chaque

traitant séparément, il~ provoquent leur~ enchères habilement ct sans m~me

qu'ils s'en doutent o Cep traitants, non contentA de répartir l'arack en

profusion••• paient l'esclave un peu plu8 cher, reçoivent la gamelle (3)

un peu moins pleine ou moins comble; l'on se relâche insensiblement et l'on

~'écarte ainsi et sans presque s'en apercevoir dès prix établis; mais si

les naturels flont subtils; ardents à lef! faire hausser, bien difficilement

on.lef! détermine à en rabattr~o~. Clest une guerre de concurrènce fort mal

entendue, pour 1eR intér~tfl reE'poctifs def'l concurrents, les naturels la

prévoyant, parce qu'ils y sont habitués~ Nous souffrons de nOR propres

folies et eux jouissent à nOR dépons" (4){\

Par la crainte deEl maladies contagieupes, à partir de 17~O environ,

los eflclaves étaient "vif'.ités" tOUf'l lef'l Roirs; les chirurgiens recherchaient

,;urtout ceux qui étaient atteints de la "vérole" (5).

La traite se terminait? les ma-telotp "faisaient de l'eau" et

onargeaient la nourriture pour le voyage, les esclaves étaient

t'encna!nés" (6) : le navire allait rejoindre left 5:1e8,.·

-------------------<~ ..---
l : B.Mupeum, Add.Msaol~12b, fOl02, Voya~e fait au Eays d'Hancove Ear

M? liAYEUR en 17~5o ••
A.Maurice, RB l, pièce 10, Procèp-verbal de la rétrocession faite au Ro~

par W~ Left eniE~:~en~urs de la traite à Madagascar des divers
posteE" établie:.~" par Dm11\INE, 21 juillet 1~04.

2 • A.N.C
S

A2 , pièce 12, Journal~~~~ui 8 f est pa~sé au Fort Dauphin••• ,
par MAUDAVB, 15 octobre 176~o

JECKELL et TELLOT à Ll;Gl!lR, Il mars 1~04.

!xtr~it du voyage de M~ LEGENTIL dans
les mer~ de l!Inde. 1762.
_._---.-- #

3 1 "gamelle" : mesure pour le rizo

4 1 B.Mu~eum, Add.Mss~1~1347 f°J.51,

5 1 Exemples in A.D.Réunion, L 310"

6 1 13.UUPeum, Add~MsBol~126r f°J.10s
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Lep danger~.

Le traitant à Madaga~car était dan~ une situation privilégiée.D'abord

employé de la (,;ompagnie deR Inde~, puifl du Roi; "pa.rticulier" aUflfli qui

pouvait Stre défendu par le chef de traite et plufl tard par l'agent

commercial, il ~'installa ~ouvent à demeure pour faire fructifier encore

plufl sefl affaires.

Un fleul Ca~ de "maflf.laCre" de Françait=t a pu Otre relevé, c'était en

1739 danf.l l~ baie d'Antongil (1) ••• Peut-Otre était-oe le réflultat d'un

comportement particulièrement odieux.

Si les chef~ de traite fermaient la palisflade le floir, ~i quelques

canonEl pouvaient imprer:Rionner lef! "naturel(=:" , il semble que perflonno ne

voulut aller jUflqu'à l'action extrOme. Comme le rappelle ROUX: "tous

étaient intéreflsés à partager les vols et lefl rapines" (2). Les chefs

malgachefl trouvai0.nt leur avantage à commercer avec les Françaifl•••

Le principal danger était la maladie. Lep. fièvre(=: "maligne",

"putride". "sinoche", la "diRflentrie", "l'oedème blanc", la "bourbouille"

(maladie éruptive) décimaient ceux qui venaient à la cate malgache (3).

Parmi ce(=: maux, deux paraiRflent avoir été plus fréquents, "la fièvre

maligne" et "lefl maladi es vénériennef,l".

Le chirurgien MUNIER qui resta de ~760 à 1771 à Fort-Dauphin les a

bien déoriteBe Il explique la fièvre maligne par "la chaleur ambiante qui

1 f , •

l 1

2 1

3 1

A.N.C43, LA BOm~DONNAIS aux directeurs de la ComPagnie, 20 novembre 1739.·

A.D.Caen, P.D.102, f02l, ROUX à DECAEN, 27 aont 1~07.

A.N.4JJ ~6, Journal du Griffon, 1736.
BARRY, Lettre à M. Gxxx~.,~ pa~ (s.i.). .'
BENYOWSKY, Voyage(=: et mémoires••• , tome 2, p.276 (s.i.).
COPPALLE, VOYage••• , in BoA.M., tome VII, 1909, p.29 (fI.i.).
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taiRait perdre à l'estomao de Ron reSf'lort" et à la bile de "sa fluidité

néOeflftaire". Lo ventre se "météori~ait" avec duroté; les oreillee:!

"tin~aient"; la fièvre était "ardente"; la mort pouvait Eluivre au bout de

quelques jour~••• Le traitement se compoe:ait de boiBElons rafraîchissantes

et acidulées, de lavements llémolients"? de purgatifs et de saignées.

Les maladie~ vénériennes "ne se trui tèlient pa~lI. "La transpiration

dQ.n~ laquelle on est l'lan~ ceRfle E'uffit l'leule"(l). Pour "conl'lerver la santé",

MUNIER qui n'était pa~ plus DIAFOIRUS que d'autres, avait des recomman

dationEl fort l'lages : "souper légèrement, no s' expo~er ja.lJaifl le f10ir au

serein qui tombe alors abondammûnt r sc garantir le plus soigneusement

possible des pluies qui sont fréquentes et en général très froides; ne

sortir jamais le ~oir la t~te ou la poitrine découverte, redouter les excès

en toup genres, surtout ceux des femmos et des liqueurs spiritueuses"(2).

Au début du XIxo siècle, CHARDENOUX, alors à Tamatave, résuma bien

l'évolution de l'état sanitaire des postes français: "les maladies étaient

plu~ fréquentes qu'aujourd'hui et on perdait au moins un sixième de la

population blanche plus ou moinf'l annuellement, ce qu'on peut attribuer au

régime de vie qu'on menait à cette époque à celle d'aujourd'hui où on se

ménage mieux, ainfli que les logements qui sont plus grands et plus aérés,

ensuite le déboip-ement qu'on a fait autour du village qui donne plus

librement la circulation de l'air. ce qui fait qu'on y e~t moins malade

qu'auparavant" (3).

1 i MUNIER, Qbservationp et ré~~exions sur les maladies de Madaga&Oar
et pur la conservat~on de la santé dans cette ~le, in B.M.,
nP199, décembre 1962 r pcl070-10~3 (s.i.). '

2 1 MUNIER, Obpervations et r~flexionA sur les maladieB de Madagascar
et sur la conservation de la ~anté dan~ cette ~le, in B.M.,
n 0 199, décembre 1962: pol092 (~.i.).

3 1 B.Mu~eum, Add.Ms~.lb129, f0157? jamatave en Itl16, par CHARDENOUX.
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D'autrel'l dangc:rFl monaçaiont lo~ traitants, par exemple la voracité

dOFl "cayementfl"••• (1). Ges détailfl qui prOt'cmt à ~ourire aujourd'hui

doivent néanmoins Stro notés : cle~t de leur connaiasance que la traite

servile prospéra au cours du 8ièole o

Paesonn maintenant aux autres liGUX de traite et voyons ce qui

leF: différenciait de Madagascar. Exmninons leur spécificité•

...--------------_._-_.._._._-------------------
1 : A.L~riontt ~p 244, liasse l~, f03, Inventaire des hardes dea mortR

de l'Alclon, 20 octobre 1725.
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II.- LE TRAITANT DIPLOMATE (cate de M07.ambique).

Il fallait traiter avec doigté. Bn roli~ant les textes, on a

l'impression que PortugaiA et Français jouaient une pièce de théâtre dont

le décor et les répliqueR rappelai <mt la splendeur lUflitanienne d'antan

mai~ dont le thème n'était qu'une hi~t0ire de bas marchandage.

En 1733 ~ la capitaine ù.e la Vi(lrge de Grâce faisait tirer vingt et un

coupp de Canon en l'honneur du roi du. Portugal, on7.e pour la santé du

Gouverneur (il était malade) et il donnait un dtner "à tOUfl le8 principaux

de Mozambique" (1).

En 1777, le capitaine de l'Aventurier devai -1; remettre "un cheva.l et

deux juments, la flelle et lléquipage au gouverneur de Quérimbe fl •. Ses

in~tructionfl ajoutaient : "au cas où celui-ci fournira des facilités de

traite" (2).

GARNERAY en Itl02 (3), embarqué sur un négrier, note pour Ibo : "ln
Signor' Gobernador nous reçut à notre débarquement en grande pompe. Sa garde,

et Dieù soit quelle garde! nOUfl accompagna à son palais en affectant de

marcher au pas, comme si elle eat connu l'exercice. Quant au Gobernador,

huché ~ur un tr~ne composé d'un tonneau surmonté d'un petit bano en bois et

recouvert d'un vieux rideau de couleur. a • il ne nous adrefll"a pendant toute

la cérémonie que deux ou troi~ monosyllabes; en un mot, il fut p~ein de

dignité•••" Le lendemain, il venait incognito à notrE: bord et descenda.i t

jusqu'aux eupplic~tionR les plus viles pour que le capitaine lui prate

20 piaatr~s" (4).

1 : A.N.4JJ ~6, Journal de la Vierse de Grâce, 1733.
2 1 A.Maurice, NA 23/10/26, Acte de dépôt par M. de CHATEAUNEUF, caEitaine

de l'Aventurier, 1777.
3 1 En fai~ant la part des "bons sentiments" et de la sE::nsiblerie, GARNERAY

est une source précieuse pour tout ce sud-ouest de l'Océan Indien au
début du XIxo siècle.

4 1 GARNERAY, Voyages, aventures et combat~, P.tltl (s.i.).
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A la m~me époque, AVINE, chirurgien du Diligent, ~e trouvait au

oomptoir de Hozutnbique. Invité avec l'état-major du navire-néigrier chez le

gouverneur, il écrit : "on nOUA annonça au gouverneur et, nOUf! f1lmes de

~uitte introduits danp une ~alle de compagnie, où, après environ un quart

d'heure, le gouverneur arriva avec son épouse qu'il nous présenta dan~

toute~ les forme~ dG la galanterie portugai~e. Après 1eR premières civilités,

le gouyerneur noup fit pluRieurR que~tionp sur la situation de la République

françai~e, fmr Ron gouverneiilOnt ••• , dû ~a splendeur future••• A une heure,

on vient avertir que le dtner était servi, le 60uverneur prit Bon épouse

par le bra~ et nou~ conduiRit à pa8 compté~ dans la Ralle à ~anger où nous

trouv~es un couvert de 20 à 22 parRonnes••• Je remarquais avoc peine que

mon voi~in de droite avait la gale,'ct qu'un autre vis à vis était attoint

du m~me virus; je n'en fus paR étonné, cette maladie étant habituellement

apporté~ dans le pays par 1eR noirs de la côte d'Affrique ••• On ~ervit tant

à la française qu'à la por·~ugaise des mets très délicatF et surtout des vins

exquis••• , mais ce qui déplut à quelque~ gourmands d'entre nou~, c'est que

de grands et lestes valets qui so trouvaient là fort mal à propos,

enlevaient les plats, prcsqu'ausflitôt qu'ils étaient servis••• Il n'y avait

pas longtemp~ que nOUR étion~ au de~aert quand M. le Gouverneur et sea

officiers se levèrent subitement; je n'en devinais la cau~c que lor~que

j'entendis Son Excellence entonner à haute et intelligible voix l'agimus"(l).

Après cette digne réception, CharleR-Marie PINTO, frère de l'évOque,

vint voir les officiers du Diligent. pour leur vendre des provi~ions de

bouch~ et des e~claves•••

:J!]n règle générale, il fallait commencer par "vifliter ceux: aUxquels

il faut faire des prêflcntn". 1\in~i, à :r.iozo.mbique, par ordre d'importance,

il fallait pré~enter Fe~ reflpects au gouverneur, à l'ouvidor (auditeur des

l 1 AVINE, Voyaees ••• , p.39-40o
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compte~), au feydor (receveur de~ douanes), au commandant de la citadelle,

à l'ancien ouvidor et aux ecclé~iastiques (1)4

Toue; aidaient 1eR traitantR "de lour crédit" en se cachant des autres

du fait dG la lêgiRlation prohibitive de Lisbonne :

" •••Le neveu du Vice-Roy (de Goa) traite flecrètement, il est venu à

notre bord prendre quelquùfl marchandiflefl en payement desquellef.'t il noua a

donné de beaux eflclavefl".

" ••• LeR deux ouvidors sont venUfl comme ilE-: nous l'avaient promis avec

5 eFclavûB que nous leur avons acheté plUR chers que ceux deR autreR••• et

nou~ avons ajouté meme quelques articlefl- gratis en guise de pré~ent••• ; ila

ont fait un peu de cérémonie pour les accepter mais c~ n'était que pour la

:fonne••• ".

" ••• Le feidor et un de Sef'l amis nOUf; (-l!'lt venu voir••• , nous les avons

retenu à dîner, aprèf:l quoy, nous avons traittë quelques esclavus".

"•••L'ouvidor nous a prié d'aller che? lui pour traitter 36 noirs lui

appartenant en p~rtie, le reste au gouverneur••• , les murchandiaes leur ont

été livrée~ cette nuit, car c'eRt de cotte façon que nou~ flommes forcés de

travailler".

Gette manière de faire, décrite par DEJEAH, exista durant tout le

re~te du siècle: viflites, cadeaux; eFlclaves négociés selon le bon vouloir

deR officiels••• Et le tout avec une allure de bonne urbanité (2).

Gomme à Madagaflcar, 1eR eflclavefl étaient achetéR peu à peu au fil de

l'escale. Le graphique no 6 suivant montre une traite particulièrement longue

à Quérimbe en 1777 qui rapporta cependant 31~ esclaves.

l 1 A.N.C227, Instructionn Eour 18 capitaine du Jupiter, 1736.
A.N.C5Al' pièce 47, Journal tenu ar le Rieur DEJgAN... 1 décembre

!11io Publié par A.LOUGNON, in R.T~, tome 4,
lotrimestre 1940, p.329, s.i.).

2 1 Exemples in A.Maurice, Réries OC et NA et in AVINE, GARNERAY.
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EXEMPLE D'UNE TRf.ITE D'ESCLAVES

A QUERII'1BE EN 1777

Source: i\ Maurice 1 NA ·Z3/fO/26, acie Je ,J.{pôt p-ar

N.de CHATU,UNfU~~p.."c1ine de l'Avenlurier

e.ehlves Irillié. :: 318

déb819ué. ~ Pori Louis '" Z9f

~--_. -_.--
6 Il 10 14 16 18 20

cn a&ei... = nombre d'escl.1v., ilche/é.(2e.e/.: lem)

en ordonnée =durée de /.1 Ir,IiI. (IJour: {mm)

Dea "bagnan,,"" (OU banyans) campI étai ent la cargaif;on f;1ervile. C' étai ent

des "MalaoorEl" qui commerça~ent le long de toute la c~t~ orientale

d'Afrique· (1). Comme lefl Portugais, ile:: gardaient lefl captifs danfl deR

"enclof.l-', des "négrerias" ou des "baraqucmentB". Réputés pour "leurp rusefl

et trompericpll, ilfl n'étaient "viflités" que Ri la. traite laisf1ait à

défdrer (2).

1 NOUf! les retrouveronfl chez lefl Arabes.

2 • ar le flieur DEJEAN... l décembre
A.LOUGNON,.' in R.T., tome 4,
p.359, s.ï.)~

AVINE, Vozagee••• , p.45 (s.i.).
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Une foi~ la traite terminêo~ un pr~tre portugai~ bapti~ait

obligatoirement lep esclaves (en 1733 : "à 20 sous, argent de Franoe, la.

teE/tell). Le capitaine essayait que cette dépenfle filt la moins chère

pOl9sible.

On allait saluer une dernière foifl les officiels. Si le gouverneur

avait été satisfait de la tournure du négoce, il pouvait faire quelque

menu cadeau; ainsi l'état-major du Diligent reçut "quelqueA bouteilles

d'excellent vin de liqueur, des petits pains frais et un grand bocal

d'olives confites" (1).
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111.- LB rrHAI'rANT IJOW.rROLE (côte de "Zenguebar").

Le~ négrier~ dépendâient ùe l'humeur changeante des gouverneurs et

des ch8fs de~ dounnüs. P~trfoi8, le8 Français n'avaient qu'à mettre la voile

en toute hftte, car cos Arabes étaient des courtiers rigoureux qui..
n'appréciaient pas du tout la fraude; ainsi en 177~, au pujet de l'Abyssinie

qui avait traité à "ÏI'Iontbaze" ; "le8 Arabel': .... ayant même comploté de

faire un mauvais parti de lui (le capitaine), son équipage et son vaisseau,

il a ou le bonheur de se 8auver" (l)e

En ltl02-l~03, le capitaine de la Doris qui avait embarqué 150 esclaves

frauduleusement, craignant d1inutiles complication~partit de nuit de

Zanzibar, ma.is à "12 lieues du port" il rer-:ta en panne par manque de vent,

il décida alor8 de "déguifler le brick en trois mâts de guerre avant que le

jour f:'élève". L'équipage peignit deI': canonfl de bois, déguif.\a quelqueft

"nègres" en marins en les barbouillant "de mixture blanche"; 10 capitaine

mit Eton uniforme de lieutenant de vai8Reau; le p.econd enfila. "une chemise

de laihe rouge simulant un frad d' officier e.nglaiEt i'. Au matin, quand les

barques de la douane vinrent rôder autour du négrier, le capitaine "af:Rura"

les couleurs en faiBant monter un pavillon anglais et en tirant un coup

de canon••• (2)0

L'atmosphère était à la suspicion, A l'arrivée, le bateau était visité

par un agent des douanes (3) et "conformément à l'upage, toutes nos

embarcations, excepté une seule indispenf:able au service du bord devaient

~tre remises à terre entre les mains def: douaniers" (4) •

........-..__.,,--
1 · A.11aurice, OC/91 , ~~.~E.....!!..~..!..-ivée du capitaine de l'AbYflf.\inie,•

novembre 177~.

2 • GARNERAY, Voyarros, aventureR et combats, p.119-120 (Sei.).•

3 · A.Maurice, oc. 24B, Journal de nav~gation de l'Eflpérance, 1775.· a ___

4 : GARNERAY, Voyagep., aventures et combats, pol11 (s.i.).
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Cef.! derniers, chaque floir, "escortaient les nègres inscrits et

déclarés" et fermaiant le cadenas de la chaîne qui attachait notre canot

à l'arrière du navire" (1).

Le capitaihe rendait vi~ite au gouverneur et au chef des douanes.

De~ présents les amadouaient. En 1115, le capitaine de l'Eflpérance donna

/ldeux pistolets d'argent à deux coups, quatre mouf"quetons, un flaC de

piaatrefl et un rouleau de soieries" (2). Comme le résume DALLONS en 1~04 1.
"avant d'entrer en traite, les Français l'lont tenus à des cadeaux très

dispendieux" (3).

Le gouverneur donnait "un interprète qui est à f.la dévotion et SOUf.\

le~ apparencefl de la plus grande liberté, nous dépendons entièrement de cet
;~ ...

homme, quelques moyenf.l que l'on mette en ufluge. Les Français sont toujourf!'~
-;.:

obligés do se soumettre au prix qu'a fixé le gouvornement, et au payement ~.

le gouverneur par une atroce infidélité lour fait ancore éprouver une

perte de 30%" (4).

L'eunuque "YACOUT" (ou YACUT), "ancien favori de l'Iman de

alorf! Gouvern~ur de Zamdbar, f,lemble avoir été d'une "rapacité

inoroyable" (5). La Fituation de l'Européen dominé fait penser au f.lystème
,

du ~'fonduq" qui exifltait à Alexandrie au XVÔ siècle~ •• (6).

l : GARN.li:RAY, yoyagefl, aventures et combatfl,. p.lll (fl..i.).

2 1 A.Maurice, OC 2413, Journal de navigation de l'Eflperance, 1115.
3 i A.Mauri.ce, GA 11/2, Mémoire de DA~LONS au Capitaine général, 5 fruotidor

an XII (1t304).
4

\
A.Maurice, GA 11/2, Mémoire de DALLONS Capitaine général, 5 fructidor1 au

an XII (1~04).

5 1 Mémoire de DALLOnS ••• , et GARm:RAY, Voyages, aventurefl ct combats,
p.110 (s.i.).

6 l "Fonduq" (ou Fundaco en italien). Le marchand devait se plier à toute
une série de mOflureR coercitives à Alexandrie. Le "fonduq" était
l'endroit où il dovait se rendre sans pouvoir aller ailleurs.
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L'éch~nge par lui-m~mG refl~tait la po~ition'infériouredes négriers:

"les noirfl captifR SQ vendent à l'enchère et aux cris defl vendeurs publice,

c'eflt entrO'CCA derniors ct l'interprète que fle fait un commerce qui ruine

les Françaia~ Ils augmentent le prix dCfl noirs à volonté et fini~Bont même

par nOUfl füire craindre de ne pouvoir les obtepir à n'importe quoI prix,

parce quo leur religion leur défend, disent-i18 on pareil cas de vendre

aux blanos. A la fin de la tr~ite, le gouverneur fait payer un droit de

11 piastres par t~te", nous renflcigne encore DALLONS•.

Comme à l'lozambiquo, leB "banyan8." aidaient à compléter leEl traites

serviles, mais Comme tOUfl 108 étrangers, ilB devaient eux aUflsi subir

"1es erlorsionfl deR officiels arabefl" (1).

En étudiant lep brimades auxquelles les traitantfl des Mascareignes

devaient sc plier, on se rcnù compte - une fois de plus - du besoin

impératif des tles en main-d'oeuvreo

...__._•._---------------------
1 : GRAY, History of Zanzibar~ p.106.
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1 . InstructionR pour le fli(lur TOHT1i:L0 n • , in RoTo,.
1937,

:2 & Instructions pour le sieur BUTLERoon, in H.To,
1937,
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IV.- LE TRAITANT ABSENT (Afrique occidentale et Inde).

a).- En Afrique de l'oueRt, le trafic n'0ut lieu que pendant le monopole

de la Compagnie de~ Indes; ce fut donc aux agents du Sénégal et de Ouidah

de faire la traite. LeF capitaines ne faiRaient que débarquer la cargai~on

à cet effet, et embarquer lOF 8RclaveR vers les Mascareignes.

Ainf~i, dans 1eR "instructionfl pour le sieur TORTl!:L, capitaine du

vaiRBeau la Diane, deRtiné pour 10 Sénégal••• ", les directeurs de la

Compagnie mentionnent à l'article 4 "lE: directeur général du Sénégal,

ou celuy qui commandera à sa place, a ordre de la Compagnie de composer

la cargaison de noirs pour la Diane" (l)s

De m~me, danfl les "instructions pour le sieur BUTLER, capitaine du

vai~f1eau la Vierge de Grâce, destiné pour le comptoir de Judah", à

l'article 4 : "ledit sieùr BUTLER exécutora les ordres qui luy seront donnez

par le Rieur de P~TITVAL, ùirecteur du comptoir, qui ept chargé de faire la

traitte des noirf.t pour le vaiFlfleau la Vierge de Grâce" (2).

r
Les rapports entre Africains et Français appartiennent à l'histoire

de la traite atlantique. DiRonR seulement quù le comportement ùes Français

au sénégal et à Ouidah reRflembla1t à celui defl traitants de Madagascar;

une différence cependant : les rapportR paraifl~ent avoir été, en Afrique
1

de l'oueRt, plus structurés et pluPo dangereux (3) •

tome 3, 3°trimestre
p.136 (s.i.).

tome 3, 3°t.rimestre
Po 137 ~ s. i.).

3 : GASTON-r~RTIN, Hi8toire de l'eRclava~~~o.r po56-61 : les rapports entre
1eR chefR indigènes et les traitants française>

LA RONCIERE, Nègres et négriers 1 po 74-77.
RINCHON, Pierre Ignace Liévin Van ALSTEIN. Nombreux pasRageR Fur le

comportement du capitaine flwnand en Afriquo8
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b).- Bn Inde, le~ capitaines, au tùmps de la Uompagnie, recevaient les

eE;1claves du gouvern€ur ou de S0R agentBe Ainpi, le Con~eil supérieur de

Pondichéry entretint-il une corrüHpondance abondante avec ceux d€s tles(l)o

Après 1161, de~ traitants durent avoir des correspondants. à Pondichéry et à

Chandernagor, mais nous noup heurtons à uno abf'ence de documenta. Qui leur

trouvait dep epclaves. ? C0mment fuisaient-ils ?

Des navires des Mascareignes allèrent à Goa

comportaient-ils comme à N07lambique ?

les capitaines se

Autant de quostions qui r en l'état actuel, ne peuvent recevoir de

réponses.

Les comportements deE:' Français envers les "vondeurs d'ef!claves"

peuv~nt sc rénumer en un rapport de force. Tantôt les traitants étaient

dominateurs (à Madagascar, en Afrique dû l'ouest), tantôt ilp. étaient

plu~ ou moinfl dominés (à "la c6te de Zùnguebar", à Hozambique).

1 : Corr.Bourbon-Indes J in Ho T"
et Corr., les 5 tomes ..
Voir p.24]



V.- PREPARATIFS DU VOYAGE : MISE AU POINT SUùCINTE•

.:

Nou~ rogroupon~ ici troi~ opêrations qui ~e déroulaient entre le

moment où ln traite commençait et le jour où le bateau levait l'ancre pour

rejoindre le~ Ma~éaroignes. Ello~ ne concernent pas direotement les rapporte

entre négriers et "indigènes" mais relèvent defl préparatifs internes au

navire.

1.- La "marque lt (1).

Comme l'énoncG le rGgi~tre du greffe du ConBoil supérieur de

Bourbon en 1727 : "toup lop noirs••• seront marquè~ sur l'épaule gauche de

l'empreinte que la Compagnie fait remettre au Con~eil afin que l'on puisse

pavair et confiflquor ceux qui pourraient Otre introduits en fraude" (2).

Il flemblecopondant que cet abject procédé se soit répandu aprèfl la

fin du monopole de la Compugnio et sur les lieux m~mes de la traite (3).

Les "nègrep pour le compte du Roi" furent "marqués d'un R'i (4h tandip

que le~ "nègres" de la traitn privée euront une lettre qui, pour la plupart,

était l'initiale du patronyme de leUr futur "maître" : ainsi, en 1769. à

Foulpointe. l~ l-lalgaches l'\ont Umarqués B" pour le chevalior de BRUNY, 9

"T" pour le sieur TRUDON, 6 "Mj, pour le aieur MICHEL, 9 "V" :fIour le sieur, ;

VOISIN~ 4 "A" poU!' le l'lieur AIMT, 20 "G" pour le chevalier GRENIBR, 1 "L"

l "marquép" = avec un fer chauffé au rouge.

2 : A.N.C35, Extrait des registr8fl du greffe du Conseil supérieur de
l'isle Bourbon, 29 janvier 1727.

3 1 A Madag~sca~ et Elur la cete orientale d'Afrique.

4 1 A Maurice, RB 16, pièce 41, Chargement ••• ~ur l'Africain, Il novembre
1770.

B.Museum, Add.MsB.l~134, f0161, ,TELLOT et JECKELL à LEGER, 24 messidor
an XII (juil1et"1~04).



pour l'abbé +-E BRUN, et un négrillon "S" pour un certain ~1. de SAINT-PIEnRE,

a~~urémont le littérateur (1).

A Madaga~car, on marqua surtout au bras (2); à la Côto orientale

d'Afrique, il [,lcmble quo l'on ait choisi la cuiHse... (3).

Malgré ces précautionp, la fraudc exista à xQadagaflcar : deux noirs

marquéf.: d'un "R" à Foulpointe, débarquaient avec une autro marque Rur le

bra~ à Port-Louifl (4).

Cette pratique fut-elle généralement employée ?

Par leF. exemples rencontré~, il semblerait qu'clle ait été courante

à partir de 1770; cependant bien des captifs ,durent ùtre importés sans avoir

reçu "la marque" (5).

2.- La mise on ordre deR écriturefl.

Chaque cargaison servile était répertoriée avant lû départ pour le~

îles. Il falla.it quo le capitaine - ou l'écrivain - ftt "une facture par

- 1

l : A.Maurice, HB 16, pièce 49, Compta dea noirp particuliers embarqués
par cortnaisRùmEjl:~t sur. la. flfltq la
Norman~e, par LAVAL, la ao~t 1769.

2 : A.N.CSA3, pièce 23, ~opie d'une déçlaration faite par le ~ieur D~~~AUX

habitant au quartier de Moka. Isle do Frunce.
BllvIuseum, Add.Mss.,ltü34, f 0 141, Tl~LLOT et Jli:ClŒLL à Llm:illR, 15 vont6se

an XII ~mars 1~04).
A.Maurice, RB 16, pièce 49, Gom~te des noirs Farticuliers••• ,

par LAVAL, la ao~t 1769.

3 : ,A.Maurice, NA 23/10/26, Journal defl dépenf'ep et achats fa.i t~ FOur
le compte d~ l'Aventurier, 1777.

4 1 A.N.C
5

A2, pièce 70, POIVRE au Ministre, 16 déc~mbre 176~.

5 : A~N.C5A2J pièce 6tl, Etat des noirs esclavefl débarqués frauduleusement
de la flftte du Roi la Garonne••• , 13 décembre 176tl~
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triplicata, dont un (-lxfJmpl1.liro restera aux mains du capitaine, un lôlocond

entre les lnain~ du bureau de traite pour ~ürvir de décharge et le troiBième

~era adre~~é danlôl les paquetR du bureau. Ces troi~ exemplaires seront

également ~ignés et du capitaine et de chacun deR membrc~ du bureau, cetto

facture renfermera le e:ignalolnemt de cos osclaveEl en déflignant lùurs nomf'l,

leur taille, leur sexe, lour age à peu prèR; la mOrne facture flpécifiera les

qualités ct quantit éE' d' effü·li;fl qui auront été donnés pour l'achat de chacun

de ceEl eflclaveFl" (1). Bien peu dG traiteFl l'le passèrent ainfli. Le journal

de bord paratt le plus lôlouvent avoir tenu lieu de prouve principale.

par exemple, en apofltille du document précédent, il eflt marqué que

"jamai.~ les. capitainefl des vaifl~caux du Hoi ne signent de factureB ni de

connaiflsemont~"•

A pondichéry, à Ouidah et à Gorée, à Madagascar, s'ajoutait une

"facture" ou "un état" du r~;préf'l(mtant de la. l:ompagnie puifl du Roi (2).

A la cate orientale d'Afrique, avec le journal de bord, 10 capitaine

ou le "flubrécargue" pouvait dresFlor "un état flCrV3.nt cl' invEmtaire" qui

Fl€lnble avoir flervi de preuve auprèFl do l'armateur do l'Ile de France (3)1

1 : A.N.C
5
A

2
, pièce 30, In~tructionf'l pour les sieurl'l GLlli~~~, BERTHEAU.o~,

10 aoflt l 767(.

2 : Â.Lorient; IP 279a l lias~c'19, pi~ce l~, Les directeurs à GODEHb~,
24 janvier 1756.

A.Maurice, HB 16, pièce 41, Chargement ••• lôlur l'Africain, Il novembre
1770~

A.Maurice, RB 16, pièce 49, Compte de~ noirfl particuliors embarqué fi

par COnnaiFElemont sur la flflte la
Normande, par LAVAL, 10 aoflt 17690

Corr.Bourbon-Indcl'l, Le Confloil de Pondiché à celui de Bourbon, in
R.T., tome 7, avril-décembre 1945, p.l06-205 s.i.).

Cin document~ relatifs aux remièrel'l traites des tle~ au Séné al et
en Guinée, in R.T., tome 3, 3°trimestre 1937: p.135

3 1 A.Maurice, NA 23/10/26, Acte de d6p6t par M. de CHATEAUN]~UP, capitaine
de l'Aventurier? 17770

A.Maurice, oc 70 et 71, Etatl'l Flervant d'inventaire••• , 17~0 •
. I3.M.La Rochelle, nO 273, Armement et dé~armement de~ navires la Junon

et la Créola t 17~3-17tl4D
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Ces écriture~ décriv~nt lor- dépürt~ ~ervilG~ V0rs los Ma~careignes

furl:lnt donc bien sirnplifiêes ~i on les compare avec celles qui flervaient

Vdre les Indes occidentales (1)0

3.- La préparation du voyage.

Parmi l'équipage du navire? troi~ hommes principalGment avaient

charge de préparer la traversée dûs captifs : le charpentier, le tOllilelier,

10 cuifdnier.

Le premier cOllf'ltruiRai t les "cloisonnememt8" nêco8f1aires. Son r81e

liIemble avoir été effacé à la c6tü malgache, en revanche à la côte

oriontale d'Afrique d'où l'on ne ramenait que de~ esclaves, il fallait

"échaffauder" l'intérieur du T1o,vire pour avoir l(~ plus de place possible.

Aimü en 1776, l'Aimable Victoire emporta pour î!J.ol'iambique "cinquante

poutrellc8 et 200 planches" qui furent montées pour conr-:tituer le "faux

pont" (2).

Le liIecond devait faire una provision d'oau douce trè8 abondante.

En l7b3-l7/j4, la ~réoler une goélette rwnenant des e~clave~ de Quiloa,

ne chargea pas moin~ de 130 barriques d'eau (3)~

Selon DAZILLE, médecin-major à l'hôpital de l'Ile de France, "la.
mauv~if!e qualité dos caux n'étant quo trop l~ouvent la source de plusieurs

maladies des nègres, rien n!e~t plus important que dn reconnaître leB

-------------.-. ~~.-._~~-~-~.~~---

1 & A titre de comparaison : RINt;HON 1 1!l-.:.';.rafic néB:rier, p.31. Il ci te le
guide du c~~~c~ dû GAIGNAT de LAULEAIS (édition 1764). .

2 : A.Maurice, NA 23/9/3 r Acte dG déEô~ de Mft de LAUNAY r 1776~

3 : B.M.La Rochelle, n0277~ E~~es~verbal de vi~ite de la Créole à
1:.\11e de Il'rancE",, l/j ~epteiilbre 17/j3o
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qualités, bonnes ou mauvni~e8 de co fluideo .. ~ Si l'eau court rapidement Pur

un f;able très pur; fli elle est :::ouvent agitée par le ven~; si elle est

transparente, flans gont, ~an~ odeur; si bue elle ne pè~e pas sur l'estomac~

n'occasionne ni coliques~ ni diarrhéesj"si la viande et le~ légwnep s'y

cui~ent avec facilité; ~i le savon p!y délaye bien? si une petite quantité

d'alcali fixé de tartre concret ou liquide jetée dan~ un verre de l'eau

que l'on veut éprouver ne la blanchit paf' ou la bl~nchit très peu; pi 10

ou 12 gouttefl d'eau morcurielle ou d'une dipsolution d'argent jetées dans

un verre de la m~me eau, n'en troublent pas la transparence ou la trouble

peu : on peut en user avec confiance o Tolles sont lep eaux de plUf'lieurs

sources, c811es qui tomb~nt sur l~ fin des orages, et col10s des petites

pluicEI" (1).

Malgré le Roufrage des barriques, l'addition de chaux vive ou 1eR

petits pots d'onguent mercuriel 8uflpendus à l'intérieur des "pièces à eau",

la meilleure eau ne reRtait pas longtemps potable (2) : le oourt trajet de

Madagascar simplifiait bien les poucis du tonnelier; tandis qu'à l'inverse,

le voyage de cete occidentale d'Afrique était de~ plu~ aléatoira~; en 1755,

les directeurfl de la Compagnie écri vaicmt au sujet de ln. nenommGe : "la

frégate pourrait embarquer un(; plu8 grand(~ provipion d'eau à L'Orient et ce

qui pourra lui en rester à son départ de Gorée flervira utilement à l'Btat

Major et à l'équipage dans la traversée de cet~e ~le à celle de France;

celle qu'on fera à Gorée et qui est toujours un peu saumatre sera consommée

par les noirs qui pont moinfl délicats que les blancs et qui d'ailleurs pour

la plupart l'tont accoutuméE! à en boire ùe flemblable" (3)o~.

l 1 DAZILLE, Ob~ervation~ sur le~ mal~~~e ~es nègres.~, p~44 (s.i D ).

2 : CHICHE, Hygiène et Ranté à bo~es navires négriers au XVIIIO Riècle,
po29"

3 : A.Lorient, IP 2970., liasRe 2 7 pièce 100, 1~ Comp-~ie à GODm{E~,
~.:: 29 octobre 1"(557
l' ,
;'ll

-;
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LG:. ouisinier, ê. la côte malgache, 'stockait eSE'entiellement les "riEl,

bananes, patattes et autrefl racines et poidF:" (1).

Pour le~ lieux de traite pluF: lointaino, il fallait que la nourriture

filt plus oonF:iRtante : les ~alaif:ons, les "fèves de Marennes", les

"quintaux de biscuit", entrai EJl1t alors danfl la. compo~:i tion de la. IIbouillie"

prépa.rée déUlf! "la. grande chaudière de!'! noirs ll (2).

Enfin, le coffre de chirurgie était vérifié, lef! "fers à noirs"

entravaient les captifs••• (3). Tout était prêt pour le départ.•

l 1 A.Maurice, HB 16, pièce 49, Gompte des noirF: particuliers embarguéf!
par connaissement sur la flftte la
Normande, par LAVAL, 10 aoftt 1169.

LANUX, Mémoire sur la traitte d~s esclaves••• , in R.T., tome 1,
4° t rimestre 1932, p.l:53 (B.~.).

2 1 A.N.C
5

Al , pièce 47, Journal tenue ar ,J,o aiüur DID:;':AIJ"... lI.! décembre
lli..l' Publié par A~LOUGNON, in H.T". tome 4,
lotrime~tre 1940, p.3q6-367. s.i.).

A~N.4JJ l:56, Journal de la .Vierge de Grace. septembre 1733.
A.Lorient, lP 241b, liasse 11 chemise E,'pièce 5, Etat defl effets

~~ur'@tre .envoyés â Juda par le Choiseul, vivres des
.noirR, 25 mai 1765.

A.Maurice, NA 23/9/3. Acte de dépet de r·i. de LAUNAY, 1116.•
D.M.La Rochelle, n0 211, ProcèF:-verbal de visite de la Créole à

l'Ile de France, lB septembre 11tl3.

3 : A.N.C5A2' pièce tl, POIVRE à DU~~S, 23 mars 116tl.
A.Maurice, OC 4tl/,30tl, Déclaration du second du Tigre, avril 17tltl.
A.Maurice, NA 23ï9/3, Acte de dépôt de M. de LAUNAY, 1116.
AVINE, VoyageF:••• , po45 (s.i.).



CHAPITRE II : LA CARGAISON L~ LES PRIX PRATIQUES.

Lef': eflclave~ étaient achetés contre des "effet~ de paiement" par lefl

traitants. En quoi consistaient-ils? A quel prix négociait-on? Ces

que~tion~ vont trouver leur répon~~ dans cc chapitre.

Paragrapho 1.- Let=: "effets de traite" (1).

Nouf': prendrons d'abord l'exemple de Madagascar, puit=: nous noturons

brièvement ce qui faisait la spécificité de l'Afrique (c6te orientale et

sénégal..ouidah). Cette démarche nouft et=:t impoFlée par loft sources : nous

Rommefl bien refleignéR quant à la Grande Ile, a~~e7. mal pour l'Afrique;

en ce qui concerne l'Inde, aucune description de cargaiRon n'a pu Gtre

trouvée.

En 1714, le Gouverneur PAnAT indiqua que "les marchandiseR qui ~ont

bonnes pour Madaguflcar ~ont les fURils de foreflt, garnis de cuivre jaune,.
de la mauvui~e poudre et des balles, de la russade qui sont de gros grains

de cbapelets de verre••• , du same~ame qui est une grosse espèce d'agathe

en grains••• " (2).

l a ."Effetf:l de traite" eflt l' p.xprfJsf.lion communémGnt employée à l'époque;
nous l'emploieronp. en notant que l'expreflsion actuelle qui lui
corref.lpondrai t f'erai t "moyenfl de paiement".

2 : A.N.C
33, Mémoire à NonFteigneur le Comte de PONTGI~RTRAIN sur l'isle

de M'adas:,aFtcard, par PAnAT, 19 septembre 1714.



Cependant on ne ~avait paR enQorc bien ce qui convenait ••• On se

fiait aux cargai8on~ valable~ pour l'ilfriquo occidentalo, en Qompo~ant

un a~~ortiment ùe marchandipes aussi divorsifiêe~ quo pos~iblo (1).

Left chefs malgaches, eux, avaiel1t des préférences nettement marquée8.

HabituéB par le~ pirates depuis plusieurs années à recevoir des armes et

des munitions, ilfl en voulaiont encore, (2). llim~i' la baf\e des "effûts de

paiement" pour la Grande Ile allai t ~tre gilerri ère, les autrel'J. marchandiseEl

n'étant que secondaires.

a.- Armes et munitions.

LANUX, en 1729, se rendit compte Il> premier (3) du désir des

i~algaches; danA f:lon mémoire, il note qu'un "eflclave mar::tle et femelle, grand

et petit, équivaut •• ~" à "deux fusils ordinairef', vingt cinq livres de

pouùre et cinq piècef.1 de salempourifl bleu" ou à "doux boucannierfl, deux

millo balles à fusil. une ancre d'eau de vie", ou encore à "deux et derny

boucannierfl, mille balles, une cann8vette d'eau de vie". Plus loin, il

im:;iElte sur la néc8flsi té d'avoir do la poudre et des armes, "tous les

autrefl effets ne m'ont paru bons que pour avoir des vivres ••• , on pourrait

peut-~tre avoir quelques e8claves avec de la rassade, des miroi~s et autres

bagatelles, mnis rarement ••• " (4).

1 : A.D.Réunion, C020, Lee: directeurs de la Corn12at;inio à DESFORG:ti:S-BOUCHBR,
9 décembre 1723.

GAsrIQN-~ffiRTIN, Histoire ùe l'cflclava~e••~, p.43, citation d'une
phrase du Parfait négociant de SAVM~Y.

2 : Exemple in :
THORNTON, Description des cates••• , in Gr.Coll., tome III, p.437 et So

( s. i. ).

3 : Selon le~ docwnent~ collecté~~

4 ~ LANUX, Mémoire sur la traitte des e~claves••• , in R.T., tome l,
4°trimef.ltre 1932, p.~2-~4 (f.I.i.).



Cette préférence pour le8 arme~ et les munitions allait raster le

trait dominant jURqu'nn 1010 (l)~

Citons un "Etat dEj l' approvir-lionnement de Inarchal1difle~••• def'ltinées

à faire des traitûl'l de nègre à l'île de }1adagaflcar en 1769 11
, il peut résumer

la prépondéranoe des "et'fetfl" guerrier~ pour toute la période :

(?):' '.

la 000 fusil~ à la livre~ la pièce

100 milliers de poudre de guerre, à
100 livre~ le quintal

120 milliers de plomb en balles de
.oalibres a~sortis uux fusils,
à 25 livres le cent

24 000 couteaux fl~~ands••• bien rivés
à 2 livre~, la ~ols la douzaine,

300 millier~ de pierreR à fusil, à
la livres le millier

10 milliers de petits mir0irn à cadres
vernis à 9 livres la douzaine

Total

·..

··

••

·•
··

100 000 livres.

100 000 livres.

30 000 livreEl.

60 000 livres.

3 000 livres.

7 500 livres.

300 500 livres.

1 : Exemp1e~ in (par ordre chronolqgique) :
A.N. C

3
7, E~,tat de comparail';on des prix et la traite der- noir8... ,

par Mf.1. d 'HEHlI1ITTE et PUEL, 6 janvier 1733.,
A.N.4JJ ~6, Journal ùu batnau l'Hirondelle, 1734.
A.Lorient, lP 177, 296, Compte gue rend M. Louir-' de LA Brnj~XIERE des

. marchandi~efl qui l~.ont été données••• , ao~t 17390
B.N.N.A.F•• n09345 , f0155, Mémoire der- marchés conclUB our la traite

et la dépens~ fuite à Madagascar, par MARGRY, s.d. milieu du
XVIllo sièole).

B.Mu~eum, Add.Mss.10126, f0272, De la navigation des l1adécas~es et de
la monnaie en usa~e dans ce Ea~, par LEG~NTIL, 1762.

A.N.C5A2' pièce l, DUNùS à POIVRE, 11 mai 1760.
A.Maurice, HB 16, pièce 57, Traite de Foulfointe, 7 mai 1770.
A.N.Mad.150207 , Mémoire de COSSIGNY, s.d.avant la Révolution).
A.Mauric~, RBl , pièce 71, DUDü\INE à DUPUY, JO novembre 1792
B.Museum, A~d.Mss.lo134, f0153, JECK~~L et TELLOT à L~G~, 26 germinal

an XII (avril 1004).
A.D.Cuen, P.D.10l, f097, DECAEN à MARI~~T~, 6 avril 1001.

2 : A.N.C5A3' pièoe b, Etat de l'~pprovi~ionnement••• en 1162.
Il n'a pas été pos~ible de se servir du nombre des fusils pour connaître
le nombre des escl~ves achetés à Madagascar, car on no sait pa~ bien si
ceR "Etats" repréflentent la totalité de la traite ou seulement "la trai ID
royale". En outre, le prix deR es.claves variait du flimple au double au
cours d'une saiRon••• (Exemple in ~ A.N.C

5
A

2
, pièce 37 pour 1767).



Lef.l fUflils devaient roillplir certaine::: conditions. Si, en 1729,

LANUX remarquait quo "le::: immlairef'l ont plu13 d'égard à la quantité qu'à

la qualité" (1), en revanche, la totalité de::: Gouree::: po:::térieure~ montre

le Rouci df)f.l chef::: malgaches d'avoir dH "bonfl fUF:ils" (2).

Ils venaient pour la plupart de::: manufacture::: de Maubeuge et de

Charloville, é1inf~i que de chez "Symeon de SAtNADE et THIOLI.J.i.:rm frères de

Saint-Etienne" (3)~

PluRieur::: types furent distribués :

- fUflil "de munition" ou "à grenadière" (4).

- fu:::il "boucanier et derny boucanier".

fURil IIde trai tell.

fu:::il "my fin".

AucUn no f:emblc avoir été vendu U.vec la "bayonnette ll , ce qui est explicable

par la manière de faire lu guerre dan::: la Grande Ile (6).

l a LANUX, Mémoire flur la traitte des e~ulavefl••• t in ~.T~t tom~ l,
4°trimestre 1932j p'~3 (s.i.)~

2 1 A.D.Caen, P.D.IOl t f0327, MEUUSSON à DECAEN, 27 pluvio~e an XII
(février 1~04).

3 : A.N.Cl)A2, piè1e 3, l';tat de l'approvi:::ionnement defl marchandifleB ••• ,1769.
A.N.rQad.15020 , Mémoire de UOSSIGNY r R.d~

4 &' La "gronadière" : c'eflt lIun anneau qui ombra:::po le canon et 10 bois, il
porte en-des:::oufl un battant en forme de triangle, ferré aux doux côtés
d'un bouton qu'il traverfle par le sommet d'un de sep anglcsll(in DIDEROT
et d'ALEr,lBERT, Encyclopédie, tome XV,p.5C15,article "fusil de munition",

.s.i.).
5 : ,A.N.C

5
A1 , pièce 47, Journal, par DEJEAN, 14 décombre 1733 (publié par

A.LOUGNON, in TI.Tn, tome 4, lotrimestre 1940, p.333, s.i.).
A.N.C5A2 , pièce 37, GLEMb~ au Mini:::tre, C1 janvier 176~.

A.N.C5A3 , pièce /j4, Traite de I1adagascar, 1773~ ..
A.Lor1ent, IP 177, 296, Uompte gue rend M. Loui~ de LA BOUEXlmlE••• ,

aotlt 1739.
A.Lorient, E 4 61, fOlOl, ~e kini:::tre à l'Ordo~nateur du port de'

L'Orient, 6 juin 1771.
B.~J1ul'leum, Add.MsE!.1/j126, f0272, De la navigation def.l l'llndécaspes et de

la monnaie en usage dans ce pa~s, par LEGËNTIL, 1762.

6 : BARRY, Lettre à M. Gxxx
d~'Académie royale defl sciencefl,p.16-17 (s.i o ).



La fusil de munition fut le plufl estimé; lc::e: roi:::: Il!ulga.ches avaif:nt

d'ailleurs raison; si l'on suit 10. jugement de l'Encyclopédie, il était

cOnf'lidéré en li'rance COlilme le meilleur.

"Toutes lef'! pièces dont il el:'lt compoRé conFlifltcmt en un canon" une

baguette, une plaque de couche, une détente, une pièce de détente, une

~ous-garde, deux grenadiers, un embouchoir, une capucine, une contre

plutine ou porte vis et une platine" (1).

LeFl autres fusil~ étuient une vuriante simplifiée (et meilleur marché

ei l'on en croit RAYEUR)(2), de ce type.

Le "boucanier" ~e singulurisait par "la monture autrement faite que

celle de nos fusils ordinaires" (3). Lü fusil "de traite" uvuit un canon

plus long (4) •••

Il était important que la garniture fftt "de cuivre", le calibre "gros"

et le fut' "de noyer" (5).

l : DIDEROT et dt ALNlImJÈRT, Ensyclo.pédie. tome x:l, p.5~3, article "fusil
de munition" (fl.i.).

,
2 1 D.Musoum, AddiMss.l~135. f03, Voyage danFl le nord de Madagascar,

par MAY1UR, décembre 1774.
A cette date. un fUflil de traité' avait la valnur de 4 piast rel'> ,
et un fusil de munition avait la valeur do ~ piaFltrefl.

3 1 PELTIER, La traite à Madugascar au XVIIIo siècle, in R.M.,
2°semestre 1903, p.10~.

4 1 B.Museum, Add.MFls.l~126, f0272, De la navi~ation des Mudécasses et de
la monnaie en usa e dans ce a B,
par LEG~NTIL, 17 2. "

5 • A.N.C
5

A
3

, pièce 9, ASflortiment de marchundisefl proposées pour la•
traite••• , 26 mai 1769·

A.N.C
5

A
3

, pièce 46, gffots necesFlairefl pour l~ truite do 1771••• ,
par POIVRE, 21 mars 1776.

A.Maurice, HB l, pièce 71, DUilll,INE à DUPUY, 30 novembre 1792.
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L'efficacE'l POIVRE domanda ain~i un typa dn fUf!il qui conciliât lef.l

déf:lirs dof.l l"1algachefl et le commerce dOf! tr;ü tante : "1eR fUBilf! qui noua

ont été envoyé~ de France sont très mal conditionné~ et les noir~ n'en

voulent pas. Il faut qu'ilfl snient à bon marché, Illais ilfl doivent n.voir

de l'apparenoe, la boif.l et le canon en doivent ~tre trè~ propres. La

moindre r~e dans la oros~e les fait rebuter, ilf! doivûnt avoir dos

ba.guette~ do fer et ~tre garnis en cuivre" (1).

Il y eut donc uno a.d<l.ptation de cet "effet de tra.ite" selon la

demande malgache.

En 1741, un Hollnndaia du Cap l'avait déjà remarqué: "lef! fUf'lils

frmlçais f.lont ~i bien faits et si jolis que le n6tre ne peut supporter

la comparaison; le'fuRil français a au moins 6 à 6 pieds et demi de

long (2), il aRt incrusté de cuivre jaune, oiselé••• , il ost si maniable

et fli léger qu'on pnut le tirer d'une seulE: main" (3).

La baguette do fer, plus solide que l'ancienne baguette en boiR (4),
avait été adoptée en Europe en 1140 (5); elle fut introduite à Madagascar

verp 176~ (6).

1 : .Ll.N.C
S

A
3

, pièce 35 ; POIVRE ,au,.ï:lin:l.fltre, 1 0 septembre 1769_

2 · te pieds valai t environ 0,32 m, soit pour CCs fusils . 2 mètreF fJnviron.• .
3 · HlilMMY, Journal du vo a e du n;1.vire hollandai:::: Do Brack••• ,•

in Gr.Coll., tome VI, p.194

4 : La baguette de fer permettait de bourrer la poudre, la bourre et
la balle dans le oanon du fusil avec moins de préoaution et de
gagner du tempf.l•..

5 : MOUSNI ER-LABROUSSE , Le XVIIIo ::::iëcle, p.95.

6 1 A.N.C
5

A
3

, pièce 46, Eff8tfl néoessa.ires pour la traite de 1111••• ,.
par POIVRE, 21 marfl 1110.



CorollairfH:: des fusil~, ln. poudre "de guerre en baril" (1), "les

balH.lf.l de plomb" et "lel'l pierres à fUf':ilfl", étûient négociées en grande

quantité (2).

Les "mou~quetfl" et "mour-:quetons" ne flcmblent pas avoir été très

demandéFl, au contraire du XVIIo siècle (3). Le fu~il, plus léger et plus

maniable, avait "succédé" (4) au mousquet à Hadagascn.r comme en burope.

~•• Les toileriefl.

Après lep. armefl, les toileries etaient demandées (5). Certaines

venaient d'b'ul'ope, d'autres do l'Inde.

1 z Le baril peFlait ioo livres le plu~ souvent.
tor~ des potites-tranf':actionf.l, l'unité de mesure pour la poudre était
le "bambou", c' ej::;t-à-dire la contenance d'une ti'go de bam'bou entre
deUx noeuds. Cette unité variait donc p.elon l'humeur du moment •••

2 1 A.N. C31 , illFltat de; comparais.on dep prix et la trai.te des nOirf:!6 ...t
. par MM•. d'HEP~ITTE et PU.illL, 6 janvier 1133•

.A~N~C5A3' pièce 46, lflffcts .iléceSf':aire~ pour la. trai te de 1711.... ,
par POl VRE, 21 mà:b;l ·1110•.

A,~.,C5A3' pièce lj~, Traite d~ MadagaFl~!~F' 1773•

.A'D.~aen, P.D.10l. f0327, M~CtlSSON à DECAEN, 27 pluviofle an XII
!. (février llj04) ..

LANUX, Mémoire sui; '11.a, tral tte deR eFlclaves••• , in H. T., tome l,
4°trimestre 1932, p.lj3-lj4 (~.i.).

3 i Exemples in Gr.Coll.,·tome II.
et in Gr.Coll., tome III, p.3ljl, VOlage des Hollandais••• , (l'l.i.).

4 1 DIDEROT et d'ALEMBERT, ~nclclopédie, tome XV, p.571-51b, article
"fusil" (s.i.).

5 1 Il est impo~sible de noter exactement l'importance d'une marchandise
par rapport à une autre. Pour donner un ordre de grandeur, après
comparaison de toutes les archives, en valeur:

les armes et 1eR munitiom: ruprèflenteraie:nt flans doute 50%, les
toileriF. 30%, et les.nrticlefl divers (spiritueux, métaux;
quincaillerie) 20~a

Nous ne tenons pa~ compte ici des eF.pecor. monétaires.
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Les toileR "bleue" et "blanche" étaiont lef! plus priRéefl; e1leEl

arrivn.ient de Pondichéry. Les pièces de "guingan", de "karika1", de

"madras", puis 1efl "chittes patnaR ll
, les "baffetas" , 1efl "mouchoirf!

commun~ ma~u1ipatam" complétaient lep lots (i).

D'Europe venaient 1ef! drapR d'Elboeuf, les mouchoirp- de Rouen, de

Cholet et de Burgos, 1eR toileR de Drctagne••• (2).

C._ Divers.

Venai t enfluite l' aflRortiment hétérocli te-; troiR catégoriefl peuvent

en resflortir : notons 1eR métaux; les flpiritueux, et Comme dit TOMB~

"la clincailler:1.e".

1 : AéN.C
5

A
2

, pièce 37, GLillMET au MiniRtre, ~ janvier 176~.

A.N.C5A3~ pièce 46, Effets nêcepf!aires pour la traite de 1171••• ,
par POIV~, 21 mar~ 1770.

A.N.C
5

A
5

, pièce 35, Détail général du courR du voyagc du senau1t
le Bougainville, 1774.

A.D.Caen, P.D.101, f095, DECAEN à MARIETTE, 6 avril 1~07.

-A.D.Cacn, P.p.101, f0319, MECUSSON à DJ~C1H!:N, :'27 pluvioRc an XII
(février 11:104).

B.MuReum, Add~Mss.1~135, f03, Voyage dans le nord de Madagascar,
par roiAY'JÊUR, décembre 1774.

B.Mupeum, Add.Msf!.1~139t fOl, Facture dep effets de traite embarquér.
par ordre de M. POIVRE••• , 24 aoat 176~.

TOMBE, Voyage aux Indef! OriontaleR••• , p.90 (R.i.).
TOUSSAll~, La routc deR tles, p.495.

2 : A.N.C
5

A2 , pièce 37, GLE1mœ au MiniBtre, 1:1 janvier 1761:1.
A.N.C

5
A

3
, pièce 1:14, Traite de Madagasoar, 1773.

A.N.C
5

A
3

, pièce 9, Aflsortiment de marchandiRcR••• , 26 mai 1769.

'B.Museum, Add.Mes.lb135, f03, Voyage danR le nord de MadagaRcar,
par MAYbLfR, décembro 1774.

Les draps et le8 toileR étaient mesurés à l'aune ( = 1,1~ m environ)
ou à la braspe ( = 1,62 m environ)$
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Troi~ ~ortes de métaux furent négociés, Ran~ que l'on sache lequel

ait eu la prééminence:

... Le fer, "en feuillade", "en cheville", lien manille"

ou "en varge" (1)"

... Le cuivre "en cha!ne" ou "en fil de laiton ll (2).

Les ~piritueux qui étaient distribués comme cadeaux s~rvaient aURRi

à l'achat m~me des e~claves. En 1116, deux négreSReG furent achûtéeR à

HIAVI pour 120 bouteilles d1eau de vie (4) 1

Suivant l'importance du lnarché, l'eau de vie - ou pon équivalent

de qualité inférieure, "l'arack" - était échangée à la bouteille

(0,0 litre environ), à "la velte" (1,5 litres environ), à "la cannevolle"

(10 litres environ), à "l'ancre" (une partie de barrique), à "la barriq~e",

à "la futaille"; au "tierç:on".. o (5).

1 : A.D.Caen, P.D.IOl, f091, DEGAEN à MARI~TT~,.6 avril 1001.
D.MuReum, Add.Mssolo139, fOl~ Facture des effets de traite embarqués

. . par ordre de I,l. POIVI'Œ••• , 24 aoo.t 1160.
A.Mû.urice, RB i6, pièce 3, Journal def! dépenfles... , 30 décflll1bre 1161.

2 ; A.N.CSA
3

; pièce 9, Assortiment de marchandise~••• , 26 mai 1169.

3 J TOUSSAINT, ~ route des tIcs, po495.

4 : A. Maurice, RB 11, pièce 1, ~tat dep noirs••• , 1116-1111.

1131.
voyu&e du senauit

6 avril Itj01~

27 pluviose an XII
(février 1b04).

A.Maurice, HE 16, pièce 3, Journal de~ déEen~es••• , 30 décembre 1167.
B.N.N.A.F., n09345 , f0151, Mémoire der, marché::: conclus pour la traite

et la dé enfle faite à Mada a8car, par MARGRY,
R.d" milieu du XVIIlo ~iècle •

5 : A.N. C
3
5, Délibérations communes aux deux tleR,

A.N.C
5

A
5

, pièce 35, Détail général ùu cour::: du
le Bougainville, 1114.

A.D.Caen, P.D.IOl, f091, D~CAEN à bffiRIETTE,
A.D. Cacm, P.D.IOl, f O 321, r-lEGUSSON à DJ'lGAEN,
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L'alcool était fabriqué aux ~les; répétons-le: il coula à flots.

Comme le dif'!ait LANUX : "il en faut (de l'~au de vie) pour en faire boire

journûllement aux insulaires qui viennent traiter à bord, aux équipages

des pirogues, à ceux ~nfin qui rendent quelque f'lervice au vaif'lf'leau et

qui tOUf!. ne cess ent dû perR êcuter pour bo ir e de, l'eau de vie" (1).

La "clincaillerie" (2) terminait la liRte officielle des effotfl de

trai te. Citons au fil des "étatR d' approvi::donnements", "des demandes"••• :

les "miroirs de tl-aite" qui pouvaient Gtrc "façon chagrin",

entourés d' lm cadre vernis, ou "cintréf!".

lef1 "couteaux de traite", dits "flamandfl", "à manche de

gayar" (?), "bien rivés", "à reflsort", "bucheronfl !-1ontpellier",

ou "façon Lamana".

lefl aiguillcfl à coudre ou à tricoter "moitié en fer, moitié

en lai ton".

lef'! épingleR "danfl deR BtUYfl".

1eR "cifleaux de différnntefl grandeurs".

les marmitefl de fer et les "pots à l'eau d'étain".

lefl "potR de fayence".

1eR bagues, bracelets, canifs, fourchettes et "rasoirs communs".

les "andouillefl de tabac". o.

l : LANUX, rlIémoire sur la trai tte des esclavefl ••• , in H.T., tome l,
4°trimestre 1932, p.tl4 (a.i.).

2 1 TOtIDE, Voyage aux Indes Orientales••• , p.90 (fl.i.).

3 : A.N.C
5

A
2

, pièce 29, ~tat ap~réci~ deR dépenses••• , 1767.
A.N.C

5
A

3
, pièce 9, Assortimont de marchandises••• , 26 mai 1769.

A.N.C
5

A
3

, pièce 46, ~ffcts nécessaires pour la traite de 1771••• ,
par POIVRE, 21 mars 1770.

A.N.C
5

A
7

, pièce tl, Journal sur les opérations de ~1. de B~LLEGOMB~

et GH~NRBAUoo., fl8ptembre 1776.
A.D.Caen, P.D.10l, f0327, MECUSSON à DECAEN, 27 pluvio~e an XII

(février lb04) ..
B.MuBeum, Add.MFls.l{:5135, f03, Voyage dans le nord de HadngaRcar,

. par hUiYEUTI, décembre 1774.
B.N.N.A.F., n09345, f0157, Mémoire des marchéB conclus pour la traite

et ln dé ense faite à Macla ascar, par MARGRY;
s.d. milieu du XVlllo siècle •
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d.- Le problème de~ eRpècesmonétairea.

A.TOUSSAINT à l'aide de la ~érie HB note: "ce n'eFt que rarement

qu'on omployait los pia~tre~ d'E~pngne, lor~que les articles d'échange

u~uels fair-aient défaut ••• Parmi le~ déclaration~ que nou~ avonF examinées,

une ~eule fait allu~ion à l'emploi de~ piüRtres. Le capitaine du navire on

queFtion rapporte qu'il avait dn se s~rvir de piaRtrcs parce que la toila

bleue que lui avaient fournie ~es armatE~Urf.'. comma marchcmdi~e do traite

était de mauvai~e qualité et n'avait pu ~tre utilisée" (1).

Par le~ archives de la 8érie C
5

A et du nriti~h Uuseum, on ne peut

~uivre ce raiRonnement.

L'emploi uBuel de la piü8tre parn1t remonter aux année~ 1740. A la

fin du monopole de la. (;Oinpagnio, elle était déjà entrée on concurrence

avec le~ autres "cffet~ de traite" (2). Cette pièce Gflpagnole rùprésenta

pratiquement à elle ~eule les o~pèces monêtafr.es(3); ain~i en 1762, LEG~NTIL

avai t remarqué : "ils prennent les pia~tres rn"1des ct rejettent le~ autref',

il~ ne v~ulcnt pas non plus de nor- éCUfl de 6 livres, ilfl ne le font pas

pour un choix raisonné, maif' par uno espèce de préférence aveugle qui ne

tient à aucune connaiR~ance de cause" (4).

1 TOUSSAINT, La route des 11ef', p.494.

2 : A.N.G
5

A
2

, pièce l, DŒ'1AS à l'OIVIW:, 11 mai 176~.

A.N.C
5

A2 , pièce 37, GL1NET au duc de PP~SL~, ~ janvier 176~.

3 : CHAUVICOm~T, Numismatique malgache, fascicule III, Les première~

monnaier- introduites à îo1adagar::car, p.23.

4 : B.lViuseum, Add.r1sl71.1tl126, f0272, De la navigation des î1adécassefl et de '
la monnaie en u~a e dans ce a B~

par LEGENTIL, 17 2.
Les piastre~ venaient pour la plupart de l'atelier de Mexico. Ge
renFeignement nOUF vient des recherches numif'mati((ue~ de M. NANTAUX
de Tananarive.



294

Ju~qu'en 1010, il Y eut donc une lutte sourde entre le~ Malgaches

qui vouluicnt de~ pia~tres (1) et les agents royaux qui interdisaient aux

tru.i tants d'en fournir (2). (;e "pernicieux usage" fut une des raü:onfl de

l'int~rdiction de la c~te eflt aux traitant~ privéa••• (3).

En 1007, ROUX flignala encore cet emploi diRpendieux pour leB

Français (4).

2.- La spécificité de la c6te orientale d'Afrique.

Tout ce que nOUR venons de décrire pour Madaga~car re~te valable pour

la cOte orientale d'A~ri4ue. Mais les fusils n'ont plus la prédominance.

Le~ Portugais et les ArabeR Remblent avoir ganté davantage les

piastres et les étoffes de l'Inde (5).

1 : Danfl un double but : los Malgaches tram:1formaicnt cef'! piastrefl en
bijoux, ou 1er, échangeaient avec lE'lf;l Arabefl contre d'autres "cffetfl".
(Cf. MAYl!lUR, B.1.~useum, exemples in ildd.Msfl.lo126).

2 i A.N~C5A2; pièbe 37, GLlli~ET au duc de prillSLIN, 0 janvier 1760.
A.D.Caen, P.D.l01, f096, DEGAEN à HARIETTB, 6 avril 1007.
B.Muscum, Add.Mss.lo134, f 062, In~tructions EOur M. de LAVAL••• ,

7 mai 1770.
A.Maurice, HB 6, pièce 19, r{AYEUR à SANGLI~R, 6 juillet 1770.

3 & il.N.G
5

A2 , pièce 1, Dmrl\S à POIVR.tt.:, 15 mai 1160.

4 : CHAUVIGOUnT, Numismatique malgache, fascicule III, Les premières
monnaies introduites à Madagaflcar, p.23. Il cite une
lettre de ROUX à DECAh~ du 26 novembre 1001.

Comme il a été dit en note précédemment, on ne pout flavoir exactement
"l'importance d'un('l marchandise par rapport à une autre"" Il en est
de m~me pour la piastre : elle compta pGut-~tre pour 20 à 30~ de
l'échange au cours de certaines traites.

5 : À. N. C~A':l, ~ pièce 51, DESROCHES au Minif::tro, 24 f.loptembre 1110.
TOUSS~INT, La route des îles, p.494.
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En 1792, !'lelon lefl papie;rs DECAh"'N, il cflt bien marqué : "c'e~t

presque toujour8 avec des piastre~, quelquefois accompagnés de

marchandises que l'on traite les noirfl" (1).

Cet aspect original méritorait d'~tro développé mai~ en l'état.

actuel def'l ~ources nOUfl ne pouvonf' être plun précis. Le dépouilh.:rnent

méthodique deB archives notariale~ de l'Ile Maurice (flérie NA) donnera

danfl quelques annéofl les renseignementfl qui font aujourd'hui défaut.

3.- La spécifioité de la côte occidentale d'Afrique.

A la Elui te de G.l\.STON-r.lART;I:N et de RIUCHON (2), on peut affirmer que

la marchandise la pluE': demandée était l'étoffe fl()US de multiples variétéfOl.

Une de celles-ci était très appréciée: "la pièce de platille ll (3),
étoffe blanche de fabrication métropolitaine; autrement, on retrouvait le!'l

"aunefl indiennef'l" en grande quantité•••

Ensuite; il faut noter l'importance

aao coquillages 8ervant de monnaie (4) et

avoir joué au Sénégal et à Ouidah le rele

!ndie~

des "cauris" (ou IIcoris"),
'..

do la "raflsn.de", Ils semblent

de la piastre pour l~Océan

1 : A.D.Caen, P.D.44, f0224, Mémoire ou idéef'l Eluccintes du commerce et de
1 'agricul ture à l'Ile de F'rance• •• , l7~2.

2 : GASTON-MARTIN, Hifltoire de l' ef,lclava"ge·••• " p.43.
RINCrrON, Le trafic négrier, p.99-lbl.

3 s A.Lorient, lP 24lb, liasse 7, chemise E, pièce 5, Eta~s des effata
pour gtre envo~és à Juda Ear le Choiseul,

25 mai 1765.
LOUGNON, Le mouvement ••• , p.107, en note.

4· s HOUDOYF~ de PETITVAL, bvaluation de la truite.~., in n~T., tome 3,
3°trimcPotre 1937, p.143-l44 (s.i.).



. Enfin, la "quincaill~rie" pnratt pluE! divorsf.l et de moins bonne

qualité. LeB fUf;il~, l'eau de vie et "1eR barres de fer" sont toujours

envoyés (1).

4.- L'Inde.

Aucun ren~eignemcnt n'a pu être trnuvé; là encore, le dépouillement

de~ minutes notarinlefl de l'ancienne Ile de J.i'rancc pourra peut-Gtre

donner une réponse.

l : Le caractère diff~rent ùe~ car-gaiRonB entre cetto r~g~on et l'Océan
Indien pout s'expliquer par le dépha~age deR dates: pour l'Afrique
de l' OUCRt, lef3 excmplef; à de~tinution des rla:=:co.rcigne~ flont de la
promière moitié du Rièçle ef'lsentiellemünt, tandis que pour Madagascar
et la c6te orientale d'Afrique les eXffilplês apvartiennent surtout à
la deuxième moitié. AinBi, la "rassade" si apprfciée en Afrique
oocidentale ef'lt inconnue dans l'Océan Indien (pour les lieux de
traite étudiés).
Voir LABAT, Nouvelle relation .. de. l' Afrigue oè~i.ldenta.le•.••• p,234-240

. et 317-31)(8. i.).
Néanmoins, RINGHON, ih Piorr~ ·Ignace Liévin Van ALSTEIN, cite des
cargâiRohs, p.l01, pour 1763,

P.233, pour 1769,
p.303, pour 1773,
p.34~, pour 1777, qui ressemblent fort à celles de la

première moitié du siècle•••
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Il est néoeflsaire de procédflr avec beaucoup do prudence, car le

. plus intéreFflant n'est pa~ de ~avoir combien un esclave était acheté à

tello date, mai~ de saiBir los tendances à long terme et dû compar~

cellap.wci ~elon les di~~érents lieux de traite.

Les prix de vente ~eront ensuite déterminé~ en retenant le~ mOrnes

critèreg; enfin, nous e~Baierons d'aborder le problème des bénéfices.

Remarques préalables.

1.- A cette époque, aux tlo~, la monnaie utiliFée était presque exclusivement

la pia~tre eppagno1e (1).

L'ordonnance du Roi de Franoe du 4 mar~ 1699 avait défendu l'exportation

aux colonie~ de toute monnaie nationale d'or et d'argent. La Compagnie pui~

e~~uite l'adminifltration royale p.e trouvèrent ainsi dans l'obligation

d'adopter cette monn~ie étrangère. En 1711, le juriste PBTIT notait au

sujet du gouvernement des <?olonies : "leB cflpècef'l de J!"'rance sont une sorte

de curiosité par leur rareté. La circulation n'eBt que de monnaie d~Espagne,

dont la quantité néanrhoinl't lie répond paf': aUx besoins" (2).

.. ..
1 • La piastre c'était la large pièce de ~ réaux qui con~tituait la

monnaie courante en E~pagne et dan~ le~ Vicc-RoyautéR d~pui~ le
XVIo fliècle.

2 • PETIT, Droit ublic ou ouvernement des colonies fran rèR
1eR loi~ faites pour oo~ pays, tome 2, p.314 R.i••

Aux Masêarnigne~ e%i~tèrcnt de~ pièces de cuivre venues, les unes de
pondichéry, 1eR autreEl de France. A partir de 1126, no regtèrent en
Giroulation que les pièces métropolitaines de 9 denierR (Voir, Corr.,
tome l, p.XXIV, s.i.).



Au~p.i, beaucoup de prix d'ù~clave~, ~urtout à l'achat, furent

libellés en pia~tres, monna.ie effective de métal.

D'autre~ fois, à la vente notamment, let' prix furent exprimés en

livres "argent de France" (1), monnaie de oompte.

Da.n~ un premior temp~, il a ain~i fallu établir le ta.ux de change

~ntre ces deux monnaies, c'e~t-à-dire le taux do conver~ion de la piaRtre

par rapport à la livre (2).

Co taux variait d'un jour à l'autre en fonction de~ disponibilité~

de monnaie métallique dans le~ rles. Le taux indiqué n'e~t donc qu'une

moyenne ,

Depui~ le XVIllo Riècle · une piaf:ltre = 3 livres ("argent de France")(3).•

Â partir de février 1729 une pia~tre ::: 3 livrefl 12 Elols (4).

A partir de 1767 · uno piafltre = 5 livres 6 sols (5 ).•
A partir de novembre 1771 une piastre = 6 livres (6 ).

En l~lO une piastre ::: la livre~ (6).

•
En oppoflition à la livre "coloniaie" qui était une monnaie papier.
Cette livre tlargent de France" était la livre tournois (la livre
pari8iRi~ avait été abolie en 1667).

Il a pemblé préférable (pour des comparaiRonfl ultérieures avec des
denrées métropolitaines) de convertir tOUR les prix en livres.
RappelonR qu'une livre = 20 ~ols

(et un ~ol = 12 deniers).

Corr., tnme l, p.XXIV (s.i.).
Mémoire des dévutés de l'rle Bourbon••• , in TI.T., tome l, 2°trimeptre

1933, p.160-161 (s.i.).

2 ,

1

3 1

KAEPPELIN; La Compagnie••• , p.666.

4 , A.N.C la, BOUVET à la Compagnie, 15 décembre 1752•.
AZill~ui Histoire de l'tle Bourbon, p.12l-l22 (s.i.).
UNIENVILLE, StatiFtique de l'Ile Maurice••• , tomG ~, p.357 (~.i.).

5 • UNI~VILLE, Stati~tique de l'Ile Maurice••• , tome l, p.357-35tl (a.i.).
SAINTOYANT, La coloniflation ~\.mdant la :ep-riode na:eoléonienne, p.3tltl.

6 1 UNIENVILLE, Stati~tique de l'Ile Maurice••• , tome l, p.357-35tl (s.i.).
MANTAUX , Lon anciennes'monnaies de~ MaFCareigne~, à parattre dan~ la R.M.
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2._ Pour Madagascar, il était fréquent que l'on donn~t le pri~ d'achat en

t'ef'fet~ ~e traite rt , ci tonf:. par exemple un oxtrai t du journal de GLElV.lh'T (1) 1

- du 31 ootobre (1767) pour 10 nommé B~ArJ(,;HARD,

une femme de 30 à 35 anp.... . 2 fu~ilfl de traite,
10 livrep. de poudre
une bouteille d'eau do vie•

•• •,
• du 3 novumbre pour mon compte

vn gargon do 15 à 16 an~ •••

t··
- 4.u 16 novembre pour M. CAILLEAU,

~ardo maga~in général,

~ négrillon de 12 à 1) ans•••

••••• •

3 fusil~ de traito,
une brafl~c de toile,
un miroir,
deux bouteille~ d'oau de vie.

3 fu~ils de traite,
une braflse de toile,
deux miroir~, quatre
bouteillefl d'eau de vie•

Donc pour avoir un oomplément d'information appréciablo, il e~t important

4'avoir dc~ tarifs. Ceux-ci r.ont qeureu~ement nombreux (2) et permettent la

c()nvor~ion dOfl "effetfl do traite" en livres. CitOnf~ un de ces tarifa pour

plu~ de compr,henf:.1on :

1. • . . •
1 1 A.N.C

5
A2, pièce 36, ~xtrait du re~ir.tre quo j'ai tenu••• , par GLEM~~,

D'autres exemplef; in : 10 déc~mbro 1767.
A.N~C5~' pièce 21, Rapport au Mini~tre••• , l76~.

A.N.4JJ tl6;. Journal dû ltHirondelfe, ~uillet 1734.
A.N.4jJ ~t, Journal du Ph~li~oaux, juillet 1756.
A~~~Caent P.D.10l, f03l9~ TBLLOT et JECK~LL à LEGER, février ltl04.
B.N.N.A~F~, n09345. f0155, Mémoire de~ marchér. concluf:. pour la traite

et la d~p6n~e faite à MadagaRcar, anonymo, vers 1750,
, repris par MARGRY.
Corr., tome 2, p.L (s.i.).

2 1 A.N.C5A2' pièce 21, Rapport au Ministre••• , 176~.

A.N.C
37, Eatat de Corn araison des ar MM.DHERMITTE et PUEL,

janvier 1733.
A.N.Mad.150201 , Projet du naviro le Danican, 1717.
A.D.Caen, p.n,lOl, f057, Du commerce en ~énéral de la province de

Foul~ointe, par UAYEUR, 10 novembre 1~07.

B.MuseUm, Add.MRB.l~134, f0144, JECK~~L et TELLOT à LEG~R, 2~ niv6se
, . an XII ( janvier 1~04).

LANUX, X'lélnoire f.:ur la trai tte des eflclaveEt••• , in R. T., tome 1, .
4°trimefltro 1932, P~tl2-63 (R.i~).
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En 1774. l,lAYEUR écrit:

le baril de 100 livre~

la pièce de toilû bleue

, ..
iUingans, pièce

pierreB à tu~il, le cent

tu~il' de traite

fupil. de munition

eau de vie, la bouteille

1:1I 25 piastres.

• 4 piastres et demie.

• 4 piastres et demie.

• l piastre.

• 4 piastres.

• l:S piaf.ltre~.

• 1/2 piaatre (1).

3•• Il exiatait diver~eA catégorie~ dtesclave~ ~elon leur force, Inur
Age. La "première qualité" était la "pièco d'Inde" : "c'est un homme ou

une femme depui~ 15 ans jUf'lqu'à 25 ou 30 ans au plu~, qui est sain, bien

tait, point boiteux et avec toutes ~e~ dents. Il faut trois enfants au

depf.lU8 de 10 anA ju~qu'à 15, pour faire 2 piècel:1, et deux au deSl~Up. de

~ ans jusqu'à 10 ans pour fairé une pièce. Les vieillards et les maladef.l

Ile rédul~ent aux 3/4" (2). Lel'l enfantfl étaient appelés "caporefl" (3)
(ele 7 â 14 an~ environ), "négrillonf.l" ou "négrittoa ll (de "la mamello" if.

, anp environ) (4).

Nou~ prendrons comme prix de rcfércnce ln pièce d'Inde.

... d •• i

1 a :a.Mul'!eum, Add.Mf.lfl.l~135 j f 0 4t VoyiJ,f!ae dan~ le nord de idadagasOar,
par MAYEUR. décembre 1774.

(Publié in B~A.M., vol.X. 1912, p.91, s.i.).

2 1 NOEL, L'e~cldvage à l'Ile de France••• , p.53. Citation de la définition
de l'Hncyelopédie méthodique de 17~3, tome III, p.321, article

"nègreE\".

) 1 ~caporine~n au féminin (A.Maurice, r 10/16l:S, Déclaration d'arrivée
du capitaine de l'~ugénie, 2 déc~mbre 1791).

4 • PITOT, L'Ile ~e France, p.13-14.
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Aprè~ can éclaircissement~, 10 graphique dos prix à l'achat de9

e~~lave~ peut Ctre drespé (1).

_ Jd 1 a

1 , Sources (autrea qua collos citées précedomment) 1·

a) pour Madagaacar (ordre chrono19gique) &
HMBERT, Rapport sur l'tle Bourbon, in RaT., tome 5, 2°trimeatre 1940,

p.34 e~~. (s.i.).
LOUGNON, L'tIc Bourbon pendant la Ré~encc, p.2u3.
A.N.C5Alt pièce 47, Journal tenu par le flicur DEJEAN... , 14 décembre 1733.
Corr., tome 2, p.L.(s.i.).
A.N.C46. DAVID aux iiiecteurs, 26 j~vier 1749.
BARRY, Lettre à M.G ••• , p.11 (S.1.).
Gr.Uol1., tome V, p.307, Obflervation~ flur l't1c Bourbon••• , (s.i.).
A.N.C A , pièce 60, POIVRE au Ministre. 12 février 1772.
A.N.C~ld, Réflexionfl et obflervations de l~ art de il. de BF.LLE~OMBill,

période 1769-1711 •
A.Maurioe, HB 16, pièce 49, Compte des noirs particulior~••• , par

LAVAL, 10 aoftt 1769.
A.N.C A , pièce 2u, BENYOWSKY au Minifltre, 20 mars 1775.
A.N.C~A§, p~~ce uu, B~UnDE.à V!AILLART, 6 d~combre 1775.
A.NeCS!7' p1ece 65, Reflex10ns et observat10ns de W~. de BELLECOM~

et CHEVREAU••• , 13 octobre 1776.
A.Maurice, RB 17, pièce 7, Etat des noirs••• , 1776-1771.
A.Brcflt, M100, pièce 36~ Compte du sieur.LAVAL•• " 10 mars 1779.
B.Mu~eum, Add.Mss.lu139, f09, Tableau des fournitures••• ,

réoapitulation, 17u2-11U4.
B.Muaeum; Add;Mfls.1U135, fOlu7, Mémoire de Ml~.GUIARD et LE GU~NE ••• ,

novembre l7~3.

A.Maurioe, RD l, pièce 50, DUMAINE à CHEVRFAU, S octobre 17u4.
A.N.C5A9, pièoe 29, OURY et KErrMORSEVEN à SOUILLAC et ÙHEVREAU,

. . 31 mars 17u5.·
~.Hupe'WT1, Add.MssatJ136, f020~ Mémoire. sur lef; moyens de formar,."

17u5-l7u7.
J.Mu~eum~ Add.Msa.1b139, f021, Tableau gui fait connattre••• , par

Dm4AIN~t 2 mars 11tJ6.
B.Mu~cum, Add.M~~.lu12~, f031, Des variation~ dan~ les prix des

objets••• , par MAYEUR, l1u7.
B.Mu~cum, Add.Msg.lu133, f037, CHAPELIER à LEGER, 19 floréal an XII

(avri 1 Itl04).
A.D.Caen, P.D.101. f095, DECAill~ à raAnI~TTE, 6 avril 1~07.
A.D.Caen, P.D.10l, f057, Du commorce en ~énéral de la province de

. Foulpoint~, par ~~YEUR, lOnovûmbre 1007.
(comparaison entre les prix de 1769 et ceux de 1u07).

A.D.Caon, P.D.101, f0235, Réflexions en forme do ra~port.,., par
ROUX, lOavril 1uOu.

(comparai~on entre 1e~ prix de 1U04 et ceux de lu~)•

••• j •••
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GRI\PHIQUE DU PRIX DE L'ESCLAVE '" PltCE D' INDE" A L'ACHAT

SUR LES LIEUX DE TRAITE (170:) -1810)

•

• •

• ••• • •
•

• •

lO

500

60

60

40

lO

400

60

liO

40

lO

~Oo-,

80

60

livre!> "/lr~enl de rrance Il

LEGENDE

• Prix pour Mada'38!ocar

_.-0--- Prix pour la côte orientale d'Arr'9ue

o Prix pour l'Inde

+ Prix pour la côte occidentale d'Afrique

• •

••

•

• p-------_.-()
/.

+ . ,./'

~---~-_.-----------------~80

GO

40

20

iOO

80

60

40

20

O+~-rT"1--r-.,...---'---~--.----'---""---r----r--"'-- .......--"---r----'----r---r----'----;--....--....,...---'...--..,..........b ~ b ~ ~ ~ 6 ~ ~ ~ 6 ~ 6 ~ $ ~ c ~ 6 ~ b
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ro ~ ~ ~ 0 ~

40

20

200-

---~._--

..- i-.117··· ..
••• •••. b' pour la c~te orientale d'Afrique (ordre chronologique,) :

A.D'~éun~on. ~o20. Le~ directeurs à D]~FORGES.BOUCHER. 9 novembre 1723.
Â.N.05A1 t pièce 47. Jou~nal tenu par le sieur DJ~EAN••• t14 décembrQ 1733.
A.N.C~A2. pièce ~, Dtn~AS à POIVRE, 22 mara l76~.
CtIVER-MATHEW, ~:::tOry of Ea:::t Africa, p.l55.
A. Mauric e, NA 23/10/26, Acte de dépOt de M. de CHATEAUNEUF••• , 1777.
DEm~IGNY. ~ar,ai~on~ indicnneB•• " vol,l, p.109.
F~~AN-GRE1naLLE, The ea~t African coa~t, p.l97.
BILB~RT. VOY%5e pittore~que à l'Ile de France••• , tome 2, p.l~~ (A.i.).

cl pour l'Inde:
A.N.C

4
2, El;.trait de~ articlQp, de plaintoFl formées contre M. MAUPIN,

d) pour le Sénégal ot Ouidah 1 1°juin 1733.
HO~YER de PETITVAL, Lettre au ConFeil BU ériour de Bourbon, in R.T.,

tome 3, 3otrime~tre 1937, p.142 s.i. , 12 février 1729.



Cette vi~ualiflation appelle plUf~iourF.l remarques : elles doivent atre

entenduee comme 10 corollaire de~ paragra~hes do la deuxième partie•

• Pour Madagascar.

Ju~qu'en 1160 environ, lea prix rc~tent stables (30 livres environ

1'eFclave). La Compagnie approvisionne ~eul0 les tles et sait maintenir

le~ prétentions ùes roi~ malgache~••• (l). A partir de là, les prix commencent.

~ monter: la fraude ~'inten~ifie (2) pour arriver à 200 livreR en 1167-1170.

A partir de là, par la liborté de commerce (et malgré la réglementation)

1e8 prix se font selon la loi de l'offre et de la demande (3) ••• Vers l1tl5,

uno moyenne do 300 livre~ reF.~ort cependant. A la fin de la période, selon

l'habileté des traitant~, ou par }o~ momcnta de guùrro, ,_. l'éventail

va de 320 à 540 livre~ (4)•

• pour la c8ta oriùntale d'Afrique.

Contrairement à la cate malgache, leB prix n'ont pas augmonté beaucoup

après la fin de la Compagnie. Le trafic, là, était "libre" ou ·"toléré", mais

n'éta.it pafl. "réglé".

Jusqu'en 1767, le~ prix de la cete oriontale d'Afrique ont été

~upérieurs à ceux de MadagaBoar, mai~ après il~ furent très inférieurs 1 on

lJaipit encore mieux lof' rai~ons de ce que j'ai appelé la "prépondérance"

des comptoirs portugais et arabes (5)~

-
1 : Voir le graphique :

sauf en 1729, ~i l'on en croit LA1TUX (~.i.), et en 1149, selon DAVID
(A.N.C46, 26 j~Vier.1749). Ou co~ deux personnages se sont trompés
(ce qUl efl.t trés vra1~emblable pour DAVID) ou ces deux ca~ pathologiques
laiflRent entrevoir der:; fluctuationsoccul tes.

2 1 Voir p.15tl.

3 1 Voir p.l59 et 8.

4 • C'est pourquoi soul~ des pointEl ont été marqué~ sur le graphique.

S 1 Voir p.220 et fi.
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• Pour l'Inde et la cate occidentale d'Afrique, nou~ n'avon~ que doux

exemple~ : il~ ne ~ont donc cité~ que pour ~émoire car leur critique ne

peut @tre faite puisque n'cxi~tent pas d'autres chiffres e Ils sont

vraif.u~mblablep., panfl pluPe

B.- Le~ prix des eflclaves à la vente.

L'élaboration du graphique ne présente pas de difficulté~ oar,

Jupqu'an 1769, les exomples sont nombreux (1). Aprè~ lOB cas sont rarep.

et ain~i sont sujets à caution (2).

lICitons les principales sourcea :
a) pour Madagascar (ordre chronologique) 1

DUROT (s.i.); H~BERT (p.i.); BARASSIN, BollI"bon defl ori ines • ; V.277
et 292; Corr.Bourbon-Ile de Franco (s.i. i Corr. toua les tomeA~~.i.),
A.N.C~~, mars 1131; ~.N.C43, n?vembre 1739; A~N.C~~, novembre 1744;
LA BOURDONNAIS, Memo1re••• (S.1.); A.N.C3~' decem~re 1746; A.N.C310.
9 marp 1751; A.N.C310, 6 octobre 1751; A.N.C311, mars 1755;
DATRY~œLE (s.i.); A.Brest, M~9, pièce 13, octobre 1767; B.M.~imper,
12H, ooto~re 1167; A.N.C5A2* pièce 10, décembre 116~; A.N.C31~, l76~
1169; A.N.CSA3, pièce 23. mars 1169; A.D.Rôunion, "eflclava.ge, divers",
d~cembre 1712; A.N.C5A9' pièce 33, l1~6; A.Ma.urice, RB l, pièce 52,
novembre l7~1j A.N.C5A9' pièce 55, avant l1~9; A.D.Caen, P.D.101, f02~~,

25 février 1~01.

b) pour la o6te orientale d'Afrique (ordre chronologique) :
A.D.Réunion, c02O, 1123; Corr., tome l, p.ll (~.i.); LOUGNON, ~ual fut
la ~Or~t.,1 B.N.N.A.F., n0934l, f 0 154, 1146; A.N.C. 310, 9 mars 1751 ;
A.~re~t, M ~9, pièce 73, octobre 1167; A.N.C313, 20 janvier 1772;
A.Mauric8, NA 23/9/3, 1176.

0) Pour l'Inde (ordre chronologique) :
A.N.C42, lOjuin 1133; Corr.Bourbon-Indes pour 1736-1137; A.N.C44, 1740;
Corr., tome 4. p.42; B.N.N.A.F., n0934l, f0154, 17461 A.Brest, M~9.

pièce 13, ootobre 1767.

2 • Pour mieux oomparer, les prix à l'achat ont été mi~ 8ur le graphique
~uivant. La ~one gri~ée sépare les prix à l'achat et los prix à la
venta.
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a._ tea prix à la Vl:ntu düe cF'olavùs do {Iladagapcar ut do la c~to oriontale

cltAfriquû rc·:tlètunt bion lOfl prix à l'achat.

Pour lo~ oFlolavos malgacncF', on rotrouvo l' "a"tomination" d'après

1'761. Il opt dommage quo d' autrc:[; ùxemploa n' ai~nt plUE! été trouvé,; aprèf'

lTTb pour la cate oriûntalc d'Afrique.

b.- te prix defl ùt;clavof.\ indicn~ f'\~lOblo bion bas : lof;. flOUrCCEt indiquent

quo ce~ ventes ont cu commo achotoura los administratours ou lour~ amip•••

c.- Lo~ opclavos de la cate occidentalo d'Afriquû apparaiRaent commo les

plup chcrp : la mQrta1ité, 1eR frais plufl élevép par la longueur du voyago

faipaient augmontor lGur prix (1).

~.- L~ problèmo de~ bénéficGs.

Il er;t ~impl(;) do détorminer le bénéfice brut Q.'uno tra.ite. Il n'ef.lt

qu'à regarder le graphiquo précédent. Par exemple, pour Madagaflcar ct pour

la o8te oriûnta10 d'Afriquo (oà l'on a de~ séries de chiffrep) co b'néfice

'''ait d'environ 300 livros ontre 1740 ot 1770... <iepcndant cette information

ne ~igni~ie trop rion; il faut tenir comptu do~ le~ fraip do la trai~o

ot ain~i chorchor le bénéfice n~t.

Or, arrivé à ce stade, on Re heurte à l'impoAp.ibi11té dtévalucr tous

lEP {rata, à. sa.voir les fraia de transport det=: "effets de traite", les

ia,agol' de l'équipage", IIla nourriture dudi t équipage", '11a nourriture et. 10

~~-e:c: ~"u~ _c~ap.t.i.t:s"•. _1-'2.~~~r~~o. (~)t. 106 pr~:::.~n~~l.~L~~~8 Q,i.!'2!~~~"•••:

Ill-
i 1 Voir p.249.
2 : ElIn Fomble avoir été de 10"',k environ de la valeur de la cargai~on.

Ct.1 Ci documents relatif~ aux ramièro~ traito~ de~ tlcB au Séné
en Guinée, in R.T., toma 3, 3°trimc~tre 1937, p.135 et ~.

».M.La Rochelle, 273, Armement du navire la Junon,17 novembre 17~4.
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"Le compte d'annoment", quand il exif1te, Ol'lt toUjourfl incomplet.

Un seul renseignement nOUfl ost fourni par la corro~pondanca de la

Compé4;,"11i.e. Dann une lettre du 31 décclObre 1735, le (;on~ail supérieur do

Bourbon indiqua aux directeurl'l que le commerce était tombé A Madaga.flcar,

néanmoinfl, il conflidérait qu'un taux flupérieur à 20~~ était encore

pOfJflible (1).

Ca taux a dn ~tre la règle jusqu'en 1767, après on eo perd en

conjectures (2). La traite dovenue "libre" n'a pas laissé trace de pe8

bénéfices•••

•• •

J • ODrr., tome 2, p.L (s.i.).
Ce.chiffre Oflt corroboré par F.BOllELLA, in La. Compagnie de9 Indes l
l'tle Bourbon, p~57.

t * D'a.litant pluR qu'aucune "série" n'a pu Otre dégagée.
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La oargaison "miF:e au fer" et entaf'~ée dans les flancs du navire,

le capitaine levait l'anore : le voyage ver~ le~ tles allait Be dérouler•••

jamais le même, avec des imprévu~••• NéanmoinB des traitp généraux

resElortent.

c~ départ de leur terre nutul~ était pour les esclaves le moment

le plus tragique, "ceux de Seine ont un ••• défaut, c'est de s'attrister

en quittant leur patrie et d'en crever••• " (1). Leur désespoir aU8lDentait

lep risques.

Fréquemment, une révolte éclatait. LEGENTIL,danfl le style inimitable

du, XVIIlo Biëcle, en a raconté une : "Nous étions enuore danR la baie..

d'Antongil, à vue de terre, nous avions une grande quantité d'e~claves

qu() noup menions à l'Ile de France••• Le lendemain matin de notre départ

de l'tle Marotte (Nop-y Mangabé), on ota leurfl fers, ce fut un peu trop

t8t puisqu'on voyait enuore la terre; mais la pitié, s'il est possible

d'en avoir en pareil caR, nOUf! fit oublier notre propre ~alut. Ils

conspirèrent entre eux de se sauver en nou~ asp.ommant tOUA ~vuc leurs

gamelles lorsqu'ils auraient mangé; de profiter des bateaux et des pirogUe~

~ue nous avions à bord pour ~e Rauver; ot d'abandonner par ce moyen le

~avire au gré des vuntfl et de la mer, car ils ne fle sentaient pas capables

de le manoeuvrer. La vue de terre leur avait suggéré ce deilssin "car,

di~aient-il~, nouf' ~erons fort loin dans deux ou trois jours et il ne nous

sera plufl. pof'flible de nous f'auver". Nous fOmee informée de ce projet par

un noir de la bande, qui vint nous avertir et tout déclarer. A cette

nouvelle, on fit méttre tout le monde debout: on arma environ vingt bone

. . ..... ~--~-------------------

1 : A.N.C
5

Al , pièce 47, Journal tenu ar le sieur DP~EAN•• , 14 décembre
1733 publié par A.LOUGNON, in R.T., tome 4.
lotrime~tre 1940, p.34~, s.i.). .



matelotB, puis on fit descendre dans l'entrepont tou~ nos oonjurée qui

.elOD toute apparonce ne se doutaient de rien; le~ offiçier~ de l'Etat

major prirent aus~i les arme~. Quoique je regardasse le droit de oes

Deir~ auesi bon que le netre, c'est-à-dire quoique je convince qu'ils

avaioni autant le droit de chercher à se mettre en liberté que ftOUS

POUV10ft6 en avoir de le~ mener esclave~ à l'Ile de Franoo, cependant le
droit ùe me défendre me parut le premier, et pris en con~équeno. les

a~ne~, bien résolu de frapper partout où je pourrais avoir oçc&sion de

10 faire pour me défendre, et soutenir le droit de ma propre ooft~ervation;

aprè~ tous oee préparatifs, il fut aisé d'étouffer le projet de nos

8ftftemis. On lea fit monter deux à deux et on les mettait, à me~ure. aux

tars ensemble. On laissa la liberté aux femme~, et aux enfant~. Tout le

reste de notre voyage j~~qu'à l'Ile de France fut fort beureux quolqu'il

Il'ait p~ été sanR inquiétude••• " (1).

Le voyago allait durer, en moyenne, selon le6 lieux do tralta :

de 7 à 10 jours pour Madagascar.

un moie - un moi~ et demi pour la c8te orientale d'Afrique.

- deux ffioi~ pour l'Inde.

- deux à troi~ moi~ pour Gorée-ouidah (2).

LeI' "risques, périlEl et fortunes" étaient donc plus ou moins grands

,elon l'endroit élu••• Ils variaient d'un voyage à l'autre. Certain&

préoepteà pour réuRsir s'étaient cependant dégagés: comme l'éorit un
___..... ......... -.a.__.....~~ ""'_ ....... ...;.....,....""i.......__

1 1 B.Mu8eum, Add.Mss.lo126, f017~, Extrait du voyage de M.LEGENTIL
dans lea mers de l'Inde, 1762.

2 1 A.Lorient, ~éries IP et 2P.
A.M~urico, séries HB, OB-oC, NA.
Corr., tome l (~.i.).

Un vent défavorable pouvait allonger le temps du voyage de un à deux
moi8, voir p.134, un exemple parti de Madaga~car.
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amateur J " ••• pour la oonduite des eF:olaves, il (le capitaine) sait que

la propreté, la gaioté aveo de bon~ vivro~ contribuent plus à leur santé

que les remèdes" (1).

CO\llment so déroulait ce retour vers les tleB ? La de~cription d. 'une

journée ordinaire peut servir d'approche.

La journée sur le bateau.

GARN"ERAY, plUE: littérateur que marin, l'a bien décrite (2) J "lOB

noirs séjournent ~ous le faux-pont depuis le soleil couohant jusqu'au

soleil levant. Les éooutille~ sont toujours tenues ouvortes entièrement,

l moin~ que le mauvais état de la mer n'oblige impérieusement à les

fermer.~. Quan~· aux négre~ses et aux enfants, ils couchent au milieu de

la grand chambre, entre les oaP.ineB et l'Eta'i-major••• , les plus ages,
les plufl vigoureux, ou ceux dont on redoute l'esprit d'inau,?ordination

ooçupent l'avant du navire; leB plus jeunes se trouvent ainsi près de

la rambade; les enfants et leF: négresses sont tenus derrière parmi

l'équipage" (3).

Il fallait faire tenir le maximum d'@tres dans un minimum d'espace

et as~urer en m6me temps un maximum de sécurité à l'équipage (4) a
accroupis et arrime~, les e~claves étaient bien une marchandise

L.éc~eurement nous saisit à la lecture des descriptions. Par exemple, au

courE! d'une "violente temp@te", un capitaine revenant de Zanv.ibar en ltJOts

• 1 1

1 1 A.Maurice, NA 23/10/26, In~truction~ pour M. CHATEAUNEUF, capitaine
de l'Aventur5.er, 1777.

2 1 Répéton8-le : GARNERAY, malgré aon pathos, doit atre con~idéré comme
une Elource valable.

J 1 GARNERAY, Voyagea, aventureEl et oombats, p.114-l15 (s.i.).

4 1 GASTON-~URTIN, Nante~ au XVIIIO ~iècle ••• , p.29.
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éorit J "l'eau embarquant de toutef> parts, ne pouvant étancber, ci:lle qui

entrait danp. l'entrepont ••• , je me ~uis vu contraint de condamner les

panneaux••• Le lendemain, 10 vent et la mer m'ayant permi8 de faire

ouvrir•••• j'ai été frappé d'étonnement en voyant tou~ les noirs mort8,

amonoelés le~ uns ~ur le~ autre~ et baignés danp leur ~ang••• Il a été

. vérifié que 131 noirs appartenant à l'armement et 35 de port permis ont

été victimo8 de oe fatal événement" (1). L'aération n'avait pa~ été

faite J Le navire était devenu un ceroueil flottant.

Il est possible ùe savoir 10 rapport entru le tonnage du na\"irQ et

le nombre dfcsolave~ tranFlportés. PrononE'! le cas du voyage de la. ç8te

orientale d'Afrique, où lea cargai~ons n'étaient compo~éB8 que c1'fJl!IolaY88 1

le rapport Fle situait à l,~ pour un navire de 75 tonneaux. )

à 1,1 pour un navire de 110 tonneaux.

à 1,4 pour un navire de 165 tonnea~.

à 1 pour un navire de 250 tonneaux (2)~

Plus le "négrier" était important, plu~ le faible volume oonsaoré

à l'e~clave s'elargip~ait. Ce calcul, qui correspond à ceux fait~ pour

la traite atlantique (3), prouve l'enta~8cment de cos hOlames durant la

nuit •

•••"TouF.l les matins, une demi-heure aprèFl le lever du soleil, on

fait monter les c~claves quatre par quatre sur le pont, et on surveille

1 S A.Maurioe, GB 40/312, Déclaration d'arrivée du oapitaine
de la Minerve, 21 janvier l~~.

2 : Calcul fait à l'aide dc~ chiffres donnép par A.TOUSSAINT in
La route de~ tle~, p.449.

3 : CHICHE, ljYgiène et panté à bord de~ navires né6riers au XVIII-siècle,
p.17.

GASTON-fijARTIN, Nantes au XVIIlo ~iècle••• , p.113.
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leur toilette; ilf.l flont t,mus de f:1e laver la figure ct lc~ mainp danfl des

baqueta remplif'l d'eau do mer et do flG rincor la boucne aveç du vinaigre

pour prévenir le f'lcorbut ft (1).

Ou bien: "l'officier qui était de gardo le matin. deflcenda.it ùanfl

la cale aveo le chirurgien et Ica vip.itait. leur faiflant laver lea

aiBellep et lefl partie8 soxuollof'l aveo de l'eau ct du vinaigre; on faiflait

de m~me PQur lOf! négroflflcEi lorfl m~me qu'elles avaiont l~urf1. rètSles" (2).

BUTLER. "capitaino do la Viorge de Grnce destinée pour le oomptoir

de Juda. et pour lOf! iElles". par f1.es infltructions deva,1'5 lui aU8fl1i "les

faire laver souvent avec de l'eau et du vinaigre affin d'éviter que la

maladie S8 mette à flon bord" (3).

Ces ablutionf'l matinalofl étaiont oSflentildlefl pour la réuflfli te de la

traite, •• La ~anté des captifs et celle dû l'équipage en dépendait.

PUtl': 111 r~paÏ!l du matin était servi. "Ils meurent d'inanition. il faut

avoir quelqua chofle d'autre en plup, du ri? cuit aveo do l'eau" (4). Le

ouiFdnior ajoutait ainsi "dofl poidr;" (5). "du suère. de la viande ou

poi~f'lon ~alé. mais cela touJou~~ en très petite quantité" (6). Le boeuf

"en salaisons" de Madagaf'lcar a été la viande préférée pour lef; traites

verEl 1eR Ma.r;caroignel;l : "cette viande quoique ~alée qü'on doit deesà.ler

à moitié auparavant, donnera unH aubfltance au ris qu'il ne ~aurait avoir,

cuit avec de l'eau aeul~ment. Il est moralement impo~~ible qu'un corps

l : GAR1ŒRAY. VoyageR, aventures et combats. p.115 (s.i.).
2 a FORT, Relation d'un voyage fait à MadagaRcar•• !. in Gr.C911., tome V,

p.25l (fI,i.).

3 • Instructionfl pour la flieur BUTLER•••• article ), in R.T., tome 3,
3°trimestre 1937, p.140 (R.i.).

4 a A.N.c227, InstructionEl pour le capitaine du Jupiter, 1736.
5 a FORT, Relation d'un voyage fait à Madagascar••• , in Gr.Coll., tome V.

p.25l (s.i.).

~ 1 GARNERAY, Voya~cs, aventures et combats, p.115 (s.i.).
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puisse ré~ister p(~ndant deux moi~ de traverfléc à cette dernière nourriture•••

On pourrait mOrne leur donner de différontc~ façonfl, tant8t avec de~ fèves,

tant8t avec du ris ou defl poids" (1).

Parfois, après avoir ingurgité ce brouet, ilfl fumaient un mauvai~

tabac (2) •

.....Un coup de balai f1ur le pont suit le repaf.l, puiEl tout étant rernie

en place, on di~tribue à chacun lee travaux de la journée. La prudence

exigeant que l'on occupe le plu~ pOflflible loa esclaves pour les di~traire

de leura pûnflées de révolte, 1eR un~ sont chargéA do faire dH pot1ts
• 1

cordages ou de la tresse pour l'usage du bord; coux-ci trient ou vannent

les légumo~ ou lefl froments destinés à leur nourriture journalière, ceux

là enfin grattent et nettoient avec des briques les planches du faux-pont

qui leur servent de lit pondant la nuit ••• Ces travaux terminés, des

interpr~tefl apprennent aux osclavofl des chansons peu poétiques ou leur

raoontent de merveilleux récits••• Viennent les tours de force, et les

jongleries qu'exécutent lef.l plur-: adroits des matelots ll (3).
. . ~

La longueur vide de la journée stécouluit~••

liA quatre heures. on !t:ur Bort un nouveau repafl, Bemblable en tout

point à celui du matini'i en~uite ai le tempf.l était beau, las danBes alore

commen9aient~

Le:,: Indiens avaient "un chant lugubre et leur danpc pantomine ne peut

avoir de charme~ quo pour eux. La mu~ique du Malgache porte un caractère de

mélancolie, sa dan6e e6t grave••• La rnu~ique ct la danse du M07.ambique

annonce la gaieté et la force de~ gambade~ grote~queB; des mouvements d'une

l 1 A.N.CSA1, pièce 47, Journal tenu ar le ~ieur D~EAN••• , 14 déoembre
1733 publié par A.LOUGNON, in R.T., tome 4,
lotrirnestro 1940, p.366-36l, s.i.).

2 1 FORT, Relation d'un voyag~ fait à Madagascar•• ,., in Gr.Coll., tome V,
p.251 (ft.i.).

3·1 GARNERAY, Vozages. aventures et combats, p.116 (~.~.).
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eouplesse extraordinaire et d'une lascivité plu~ ou moin~ outrée forment

leur~ danf,lcs." (1).

Enfin, "au moment où le ~oloil vu disparaître. on donne le f.lignal

de la retraite : seulemont on a 10 soin, avant do réintégrer lo~ nègre~

dan~ laurp. ~ogement~ do le~ fouiller soigneu~ement, afin de s'assurer

qu'ils n'ont, pendant leur séjour sur 10 pont, dérobé aucun objet qui

pourrait le~ aider à briser leur~ fers. La nuit venue et la toilette du

navire terminée, l'équipage se r0tranche, ayant ~er. armo~ plaoées à portée•••

Une moitié des matelots pn:md le quart ••• " (2).

En dépit de toutes les précaution~ des accidents arrivaient, notons

les maladies et la mortalité, los révoltes•••

Les maladies et la mortalité.

Les grandes épidémies qui ravageront le~ tIsa au XVII!O eièole eurent

leur origine dans lep, bateaux revenant des lieux de traite. ~n avril 1715,

l Saint-~enil;l, on apprenait que ilIa traite d'un haVira revenant de

Madagascar" était attéint de la "petite véroio" : "9a a été une alarme

générale dans notre chef-lieu et telle qu'il n'est guère possible de

rendre la frayeur de nos habitants de Bourbon" (3). Oette terreur était

largement fondée; en 1191-1192, la m~me maladie "introduite par un btttiment

revenant de Mo?ambique so déclara tout à coup, olle étendit bient6t ses

ravages dans l'Ile (de France) et jeta le deuil sur toutes les f~nille8.
1

DanR les campagn€p surtout, le~ pertes furent con~idérable~ et le tierR

de la population defl laboureur~ fut enlevé" (4).

l • UNIENVILLE. Stati~tique de l'Ile Maurice•• " tome '1, p.295 (~.i.).

2 1 GARNERAY, VOlage~, aventures et combat fi , p.116 (s.i.).

3 1 A.N.C3l5, CR~40NT à MAILLART, 20 juin 1115.

4 1 MAURE, L'Ile de France de 1 0 à l~lO••• , in Revue historique et
littéraire, 1~~9-la90, p.201 s.i.).

NOEL, in L'esclavage à l'Ile de France.... , p.55, dit que cette
épidémie de variole fit mourir ~% de la population.



5 . A.N.4JJ ~6, J oumul.
6 s A.Lorierit, IP 297a,

A.Maurice, OC, 7l/3~,

A.Maurice, OC 71/50,
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Par l'abus de nourriture salée, par le~ barrique~ d'eau où prolifé

raient le~ moustiques, par les conditionp de vi~ à bord, ceR cargaisons

humaines étaiont des vocteurR idéaux pour les maladieB~

La IIpetite vérole" (variole) fut bien la maladie la plus redoutable"

Les cas paraiRsent avoir été très nombreux (1) on dépit de l'introduction

de la "vaccine ll verfl 1775 (2). Le vi~age lise pronait", puis Ille corpfl, lOF:

cuisses étaient p18in !le boutonr4 plats et de la plus mauvaiR~ qualité";

enfin, "m~me si 10 visage commençait à St~ nettoyer", le sujet mourait

quelquefl jours après (3).

La fièvre jaune ou limaI de Siam", si fréquente dans le transport

atlantique (4), toucha en revanch~ peu do cargaisons de l'Océan Indien;

un cas seul(;ment a été décelé (5)~

En dehors de~ épidémie~ précitéeR, le scorbut était la maladie du

~etour par excellonce (6). L'origine n'on était pas encore déterminée de

-1 : ~.N.C311t BRENIER à la Compa5~ie, 24 avril 1756.
B'.r.i.. Quimpcr, mflt l2bis, p.263, :L,e Mini~tre à DESROUHES et à POIVRill,

Il décembre 1770.
BENYOWSKY, Voyages et mémoires, tome 2, p.276 (fl.i~)o

Voir aussi : MOUSNIER-LABROUSSE, Le XVIIIo siècle, po141.

2 : A.D.Caen, P.D.I02, fO~9, ROUX à DEUAEN, 16 o~tobre 1~07.

A.D.Réunion, L 310, GErŒIN à DESBRULYS, 17 juillet 1~07.

A.Maurice, OC 24/B, Journal du vaiflneau l'Espérance, 15 avril 1775.

3 : A.D.Réunion, L 310, Procès-verbal de visite de Bernard LATTES f
chirurgien, 16 juillet 1~06.

4 : CHICHE, Hygiène et santé à bord des navire~ né~riers au XVIIIosièole,
p.6tl.

du Griffon, "durant le moi~ do floptf:lllbre" 1736 ..

liasse l, pièce 42, La Compagnie à GODEHEU,
20 janvier 1751.

Etat des noirs escl~ves malades~•• , par Dh~OUR~1E,

24 novembre l7~0.

Etat Rervant d'inventaire du décès des noirs
esclaves reçUfl••• , 3 octobre l7tlO.



manièrn très préciRe; on pens.ait bien que le manque de végétaux frais y

était pour quelque chose, mais chacun ~'acharnait à trouver des cau~ef.l

plus oomplexes et plul'l savantefl'. DAZILLE pensait que, lorsque les "nègres"

étaient empilés dans l'entrepont, "les vaiSf'eaux (du corps humain)

re.ltlchél'l par un air aUflfli ohaud et aUflsi humide, perdaient leur aotion..

Le sang s'épaiRsissait, la sériosité ne s'y mOlait plus ~t il formait

par l'lon f.léjour defl sta,Res, defl ecchimoseFl et des lividités••• " (1).

"Il~ (lef: eRcluves.) avaiont le bas de la figure horriblement gonflé.

Leurp lèvres béantes, flétries par une flalivation continuelle, laisRaient

apercevoir des gencives noire~~ tuméfiée~, des dents longu~s et tromblantes.

Leurs corps, gonflés à partir dos oxtrémités, étaient ordinairùmunt

marbrés surtout dans 10 dernier périodo do la maladie de taches lividùs

et blouB.tres" (2).

Devant le:::: ravageR du "mal (3scorbutique", les seychelles, sur la

route du retour do la cete orientale d'Afriquù, serviront ainf!i

d'antidote (3).

La "dissenthcrye" (ou ''colique'', "flux de ventre", "seringo")

plongeait le~ 8sclavef' "danFl 10 maraFlme" jUf.lqu'à lef! "faire orever" (4).
Les "bailles", alorfl, ne pouvaient suffire••• (5).

1 1 DAZILLE, Ob~ervationfl sur lop maladies des nègre::::••• , p.51 (s.i.) ..

2 1 GARNERAY, Voyages, aventureR et combats, p.10tj (s.i.')•.

3 1 Voir p.136.

4 1 A.N.C
2

27, InstructionR pour l~ caEitain~ du Jupiter, 1736.
A.N.CSA1 , pièce 47, Journal tenu ar lesiuur DEJEAN.... , 14 décombre

1733 publie par A.LODGNON, in R.T., tome 4,
lOtrimestre 1940, p.34~, s.i.).' ,

A.Ïllaurice, OC 71/31J, Etat dUR noirs esclaves malades, .. , par DELOUIDŒ,
24 nov~mbre 17~O.

5 : AVIN~, VoyageR••• , p.45 (s.i.).
GASTON-MARTIN, Nantes au XVIIIo siècle••• , p.114.



316

Les "flux de flang", les "flux blanos", lof': fièvres "putridofl" , leE:

"péripneumonies" , leF: "accès de frénéf'lio", lef{ "plaies gangréneuses",

étaieht aURsi à craindre (1).

En dernier lieu, la lèpre - "co gGnre de maladie causée par une

humeur f':crofuleuse m~lée de virus, qui cause dù~ ulcères chancreux et

fif:tuloux danf! toute::: les partieF: du corps" (2) - f':e dévdoppa aux nes

par lef! epclaves de Madag~~car et dû l'Inde (3) •.

Contre l' ensemble de COfl maux, bien peu de remèdŒ' étaient efficace:::.

En 1111, un "Etat" de l' Aima.ble Victoire noufl. apprend qul:; plmdant la

trav~rfl.ée do Mo?ambiquo à Port-Louis furent utilisé:::'! deB "emplâtres,

onguents, pommadeR mercuriales, rhubarbe, précipitéR, eau de rose, thé,

~uore et eau de vie escorbutiquc". Sachons que ce navire embarqua 422

"nègrofl" , et on débarqua 303; 119 étaiünt morts (4)1

Les maladiefl étaient donc fréquentes et gravefl, la "médecine"

inopérante : la conséquence dernière en fut une effroyable mortalité.

l : A.N.4JJ ~6, Journal de la Vierge de Grâoe, 1133.
A.D.Réunion, L 330, DéE6t des traite~ de Saint-Paul, ra.pport du

15 janvier 1~09, par PAULIN.
A.Maurice, OC 11/3tl, Etat des noirs esclaves malades.·•• , par DELOURlilE,

24 novembre l1~0.

A.Maurice, OD 21/254, Déclaration d'arrivée du capitaine de
l'Archange Saint-Michel, la novombre l1tl3.

A.Maurice, F 10/16~, Déclaration d'arrivée du oaEitaine de
l'Eugénie, 2 décembre 1191. .

A.Maurice, NA 23/10/26, Acte de dépet par M. de GHAT~AUNEUF,
capitaine de l'Avonturier, 1111. "

CHICHE, HYŒiène et santé à bord des navires négriers au XVIIIo
siècle, p.11•.

2 & A.D.Réunion, C0 2, Procè~-verbal des chirurgienfl de 1 "île Bourbon,
2tl juin 1126.

3 : BARASSIN, La lèpre à Bourbon, in R.T., 1959, p.~l.

4 J.A.Maurice, NA 23/9/3, Etat de8 remèdes con~ommés par la traite des
noirs de la cargaison de l'Aimable Victoir~,

15 février 1111.
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L'age des esclave~ (pou~ la majorité, ils avaient entre 20 et 25 ans)

est trompeur' (1) 1 amoindris phYfliquement et moraloment, il était prévisible

qu'un certain nombre mourrait e~ moyenne à chaque voyage.

"
EXEMPLE DE L'AGE D'UNE TRAITE D'ESCLAVES

.'
Graphique

N!7
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\ 9
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H
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42
li
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1

Souree: &.:fa""c/:.::.u:.::re,-J;:,;r~e"::::s:::.;le:...:.à..::6::::or.:.:ée:::..:.:... 19 milT., 175#, ,
. in RTl Tome 3, 3"trime.,Tre 1937,

f: US {si}

en abscisse: .~e Jes elcliJVe.,

en ordonnee: nombre des ~~'c'"ves

Je noirj

re '768

t

'fOinte)

ve.

claves

On connatt surtout lef! ca~ où la mo~talité a décimé d'une façon

F.peot~ulairo. Ainsi, sur 620 achetés à Mozambique en 1739, 360 périrent

durant le voyage (2); en 1740, sur ~o embarqué~ à pondichéry, 6 furent

livréf! '(3)•••

• •

l : A cette époque,. les "barbom:" de MOLIËM étaient quadragénaires•••
Voir les graphiques 7 et ~ 1 deux exemplca de ~argaisons qui
indiquent l'âge des eRclaves.

2 1 A.n.C
43 •

3 : A.n.C44,

LA BOURDONnAIS aux directeurs, 20 novembre 1739.-
Instructions pour M. de SAInT-~ffiRTIN, par LA BOURDONNAIS,

1740.
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L'~gc des esclave~ (pour la majorité, ils avaient entre 20 et 25 ans)

est trompeur' (1) 1 amoindris physiquement et moralement, il était 'prévisible

qu'un certain nombre mourrait e~ moyenne à chaque voyage.

EXEMPLE DE L'ME D' UNE TRAITE 0 'E 5CLAVE5

Source: AN Cs Az pièce 68, liaI des noirJ,

e.ç/dves , •• , f~ décembre f 768

(esc/l!lves venl!lnl Je fou/pointe)

en absci.,.

en ordonnée
=lI!]e des e.claves
= nombre cles esclaves

10
9
8
T
6
5
4

1
2
1

L..- . •. _

On connatt surtout lOf! caf: où la mOT,tali té a décimé d'une façon

Rpeot~ulairo. Ainsi, sur 620 achetés à Mozambique en 1139, 360 périrent

durant le voyago (2); en 1740, ~ur ~o embarquéf! à pondichéry, 6 furent

livréA(3) •••

•

l : A cotte époque,. les "barbon~" de MOLIl!:M étaient quadragénaires•••
Voir lef! graphiques 7 et ~ 1 deux exemplc:,s de ~arga~sonF,l qui
indiquent l'~ge des eflclaves.

2 1 A.N.C
43 , LA BOURDONNAIS aux directeurs, 20 novembre 1739.

l : A.N. C
4
4, Instructions pour M. de SAINT-~ffiRTIN, par LA BOURDONNAIS,

1740.
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Left "procèl'l-verbaux bien oirconstanciez du jour de la mort dea

esclaves" et leEl journaux de bord, avec luurfl potiteEl croix latines danFl

les marges, donnent une précieuse information (1), mai~ elle a~t par trop

fragmentaire. Il a fallu attendre le travail de A.TOUSSAINT pour avoir

defl statistiques valables (pour MadagaBcar et pour la c~te orientale

d'Afrique)~

- Pour Madagaflcar, entre 1775 et Itj01, Bur 2423 esclaves ("cargaisons

connuef.l ou estiméei:li,), les ;'pertes connues" furent de 29~; floi t un

pourcentage de mortalité de 12% (2).

Ce pourcentage est corroboré par une évaluation de 1705. OURY et

KERMORSEVEN (3) écrivent : "1000 esclaves seront réduitEl par la mortalité•••

avant la vente à la quantité de 050" (4). Ce qui donne i5% de mortalité.

Au temps de la Compagnie, CG pourcentage était-il le mOrne? Peut

mtre était-il un peu plu~ important, car l'expérienoe était moins appro-
r

fondie et let=: principet=: de la "vaccine ll étaient inconnus•••

- pour la cOte orientale d'Afrique, entre 1777 et 100~, Bur 15 109

esolavefl ("cargai~ont=: connuet=:. ou estimées"), les "pertefl connues" furent

de 3 163i floit un pourcentage de 21% (S). Ce. chiffre s'explique par le

voyage plut=: long... ·Le "déchet" était énorme J

- pour la cOte occidentale d'Afrique, les estimations de A.LOUGNON (~)

et mes propres calculs donnent entre 25 et 30% de mortalité. Une archive

l : A.N;/lJJ 06, Journal de la Vierge de Gr:tce". 1733.
Instructions our le :':lieur TORTEL•• ' 'article 10, i:~ R.T., tome 3,

3°trimestre 1937, p.137 .' ."

2 ; TOUSSAINT, La route des tleFl, p.454.

3 : Sur CeFl deux armatnurEl, voir p.163.

4 : AeN.C
5

A
9

, pièce 29, OURY et K~RMORSEVEN à SOUILLAC et CHEVREAU,
31 marR 170S.

5 : TOUSSAINT,' La route des tles, p.451.

6 & Corr., tomes l,' 2 et 3, 1eR pages numêrotées en chiffres romains.



f1omb1e vérifier ce pourcentage; les directeurs do la Compagnie en 1749, à

propof,l de~ "gratificationf: def'l états majôrs destinés à transporter des noirs

du Sénégal à l'Ile de Francelt, notaient : l'pour un vaisseau de 400 noirs

qu'on supposa réduitR à 300 par la mortalité estimée à 25%. le~

gratificationE'•• ,lt (1).

- Pour l'Inde, nou~ n'avon~ pas de renseignements, La mortalité'

devait Qtre de 20 à 25% Bi l'on compare le~ temps dos voyages pondichéry

Masoareignes et ceux des autres lieux de traite-Mascareig.ne~.

A part cette dernière région, nous avons donc des ohiffres aflsez

précis. Le jugement désabusé de GASTON-~~RTIN aU,sujet de la traite

atlantique - ,l'la mortalité moyenne est une chimère qu'il ef'.t inutile de'

poursuivre••• , il n'y a rien à tirer d'un effol't d'unification••• " (2) 

ne s'applique paf'. pour l'Océan Indien,

Les révoltes.

Ellefl étaient le danger permanent. Si elles étaient plus fréquunte~

au départ cormne nous l'avons vu, elle~ pouvaient toujourR ~e produire (3) •••

"-

1 1. A.Lorient, lP 305. liaflPe 69, f Ol06, Registre def'. délibérations de la
Gompagnie, 4 décembre 1749.

Voir aussi '~'arrivée de 1750, p.2SI.on nota.

2 1 GASTON-f~RTIN. ~antes au XVIII- siècle••• , p.l14.

3'; A.N.0
4
3, Séance du 15, décembre 17J9 du ~reffe'du Confleil ~upérieur

de l'Ile de France. . ' .
A,N.CSA

S
' pièce 74, Mémoire hiRtorique de Ce,qui m'G~t. arrivé à

Madagaf'.car relativement a M. le baron BENYOWSKX,
par SAVOm~IN, 19-20:mars 1775.

A.Maurice, OB 29/71, Déclaration d'arrivée du caEitaine.de la Flore,
4 . 16 juin 1775.

A.Maurice, OB 21/252, Déclaration d'arrivée du ca~itaine de la Pintade,
tl novt:Jmbre 17/j3.

A.Maurice, OC 4~/30/j, Déclaration d'arrivée du capitaine du Tigre,
16 avril 17/j/j.

A.Maurice, OB 40/9, Déclaration d'arrivée du capitaine du Navigateur,
~ novombre 1/j03.
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La peur de l'inconnu, le comportement des traitants enver~ ces hommes

6imple~, fai~a~ent de ceux-ci des dé~espérés.

Un sur~aut tout à coup étreignait le~ captifs••• La révolte et sa

répres~ion ensanglantaient le navire.

En 17~0, "le 14 du moifl de mai, ver~ dix heurefl et demie du matin,

-tou~ les genfl de l'équipage étant diFlper8és dans le vaisfleau et occupés

en différentaR manoeuvres, les esclave~ de traite se sont révoltés et le

pignal en a été d~nné par un nommé BORORO, qui a ~aisi à la gorge le flieur

LE BBL, pilote de quart, ct se trouvait sur la gaillard arrière; qu'alors

tous lefl esclavefl se ~ont armé~ de tous les instrumentfl qui se trouvaient

sur le pont, et florti~ en troupe sur l'arrière du vaisseau où ils

commençaient à faire violence et à frapper ••• "•. La révolte Cflt jugulée et :

"il fut ré~olu que pour le salut commun il fallait flacrifier le chef des

rév~ltés BORORD; le capitaine l'a fait lier et hi~Ber au bout de la vergue

de miflaine où il l'a fait fusiller en présence de toute la traite et ensuite

jeter à la mer" (1).
\

GARNERAY, toujourfl prolixe, écrit que l'on tirait rarement sur les

captifs puisqu'ainsi on entamait les bénéfices••• On préférait jeter de,

l'eau chaude ou des "pigtlon~1I (2) dan~ leurs jambes••• (3).

Après bien des tourmentEl, parfois m~me des temptHes,le bateau ontrait

danp la pasfle••• Port-Louis se dessinait ••• Ou lof,: canons du "barachoie"

de Saint-Donis apparaifl~é1ient••• La traita servile comme tout commerce

allait voir fla fin au mouillage•••

..
l 1 A.Maurice, OC 40/137, Déclaration d'arrivée du capitaine du Saint

Antoine d'AImas, l~ novembre l7~O.

(Ce bateau revenait de Mozambique).

2'1 "Pigeons" : espèce dû clous à quatre pointes très aiguUs dont une
des extrémités flC trouve toujours relevée.

3 1 GARNERAY, Voyages, aventurefl et combats, p.132-l34 (s.i.).

,



321

Le débarquomonti

Le bateau était "affourché" (1). Un "chirurgien" montait à bord pour

vérifier le bon état Ranitaire de la cargaison (2).

LeR malades étaient emmenés à la "Ralle de com~igne" (ou "dépôt", ou

"la7.aret") de l'hôpital (3).

Les autres, "l'lans autrE: v~tement qu'un lambeaù de toile (le

"langouti") autour des reins~ étaient rangéfl, les hommefl d'un côté du

débarcadère et 1eR femmes et les enfants do l'autre, et les planteurfl les

paflflent en revue et font leurs achats" (4) ••• Ou bien on los emmenait dans

les négreriea (5). La vente était alor~ annoncée par voie d'affiches; ainsi

le 15 février 1775 à l"Ile de France, un avis indiquait "une cargaison de

noirs moz~ùbiquefl, arrivés par le senaut le Diamant eflt à vendre chez le

sieur N••• "(6).

1 : A.N.4JJ b6, Journal de la Vierge de Grâce, 2 décembre 1733.

2 : A.N.C 3l1, BR]~JIER à la Compagnie, 24 avril 1756.
A.N.C315, ROQUES à ~~AILLART, 17 octobre 1773.
A.N.C320, DUVERGER au Ministre, 26 décembre 17b9.
A.N.C

5
A2 , pièce 53, BOURDlnR à POIVRE, 27 juillet l76b.

3 : A.D.Réunion, dossier esclavage, diver?, Marché pour l'achat de noirfl
mo?ambigucs entre CR~40NT et BAILLY de MONTHION, b décembre 1772.

A.D.Réunion, L 330, Dépôt des trait~s, rapport du 15 janvier lU09.·
A.D.Réunio~, Dépôts pour les noirs de traite, an XIII (lb05).·
A.Lorient, lF 2970., liasse l, pièce 42, La Compagnie à GODEHEU,

20 janvier 1751.
B.MuReum, Add.Mss.lb134,·fo124, CHARDrl~OUX à L~G~~, 13 octobre lb06.
A.Maurice, RB 16, pièce 49, Compte dos noirs particuliers ••• ,

par LAVAL, 10 ao~t 1769.
A.Maurice, D 60/3, Le Préflident de l'ARRemblée coloniale ùe La Réunion

à celui de l'Ile de li'rance, 16 juin 1794.
UNIENVILLE, Statistique de l'Ile Maurice••• , tome l, p.29l (s.i.).
N.B.: pour le début du XVIllo piècle, 'aucune source n'a pu ~tre trouvée
décrivant l'arrivée du bateau•.

4 : GRANT, Hifltory of Mauritius, p.76 (s.i.).'

5 : A.N.C 3l6, CRENONT à HAILLART, 14 janvier 1776.
A.N.C46, DAVID aux directeurs, b novembre 1750.

6 : Cité in NOEL, L'escla.vage à l'Ile de France.·•• , p.246.
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. La foiz-c aux captifs ~e déroulait. Les "habi tantE''' les achetaient

"à l'encan"••• (l).

L'état-major et l'équipage avai~ touché leur solde (2) et leur

gratification (3)" "Leur zèle et leur émulation" avaient été récompel:lsés(4) ..

Ils avaien·t vendu leurfl noin:; dB "port permis" et bien souvent avaient

"pacotillé" (S).

Les prooès-verbaux de la traite étaient lus par los armateurs ou par

lefl adminis~rateurs•••

Le~ "nègres" connaissaient déjà la trique du "commandeur" (6).

-
l : "à l'encan" : aux encl1ères.

2 : A.N.C42, LA BOURDONNAIS aux dirocteurs, 29 mars 1736.
B.llI.La Rochelle, 273, Armement et désarmement des navires la Junon

et la Uréole, 2 décembre 11tl3•

.3 : En 1131, cette gratifica.tion. éta.it d'une livre "par teste de noir
débarqué" pour le capitaine (A.N.C3S, Délibérations générales pour
les deux tles de Bourbon et Franoe, 12 septembre 1731). .
En l7tl4, elle atteignait 10 livres - toujours pour 10 capitaino 
"par chaque noir vendu et la liberté do mettre à bord un négrillon
sans en payûr le fret et dOnt il pourra disposer à ~on gré" (B.III. La
ROChelle, 273, Armement du navire la Junon, 17 novombre l7~4).
En.17tlS, elle ropresentait 10% du prix de vento des noirs (A.N.C~A9'

pièce 29, OURY et K~RMORSh~EN à SOUILLAC et UHEVREAU, 31 mars l16S7.

4 A.l.laurice, F 10/16tl, Déclaration· d ' arrivée du capitaine de
l-IEugénio, 2 décembrc·179~..

S : "pacotiller" : vendre en fraude des e~claves au delà du quota du
"port permiR".

6 : "commandeur" : chef de chantier.•
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1 CONGLUSION /

Du XVllo siècle jusqu'en l~lO, les Français des tles de France et

de Bourbon ont fait venir d~ la main-d'oeuvre servile.

Ce trafic fut bien individualisé et dan~ l'espace et dans le

temps; aussi a-t-il été possible d'en montrer les raisons profondes, les

fluctuations, les aléas•••

L'approche s'eRt faite prudemment en trois étapes. "Les cadres

de la traite", puis "les sources de la traite", enfin "la traite au fil

des jours" ont peu à peu cerné cette "~one de racisme", selon llexpreflsion

de R. l'40USNIER.

l~lO marque la fin de cette traite pour les deux tles associées.

La Réunion restera française, tandis que l'Ile de France rodovonuo Mauriçe,

appartiendra pour plus de cent cinquante ans à la Grande-Bretagne•

•

Epoque révolue pourrait-on croire••• Rion n'est plu~ inexact.

Il suffit d'aller à Maurice et à La Réuni9n, de se promener dans les

rues de Port-Louis, de Curepipe, de saint-Denis, de Saint-Paul, ou bien

de passer dans les champs de canne à l'époque de la coupe, ou encore de
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regarder les petits villages de place en place. Les visages lai~sent

percevoir la diversité du peuplement; les "cafres", les "malabars ll

existent toujours.

Bien des problèmes politiques actuels des deux îles ont leur

lointaine origine dan8 les cargaisons serviles.

Certains auteurs ont voulu chercher des responsabilités, "Sina

of the fathers" écrit POPE IŒNNESSY,. descendant d'un gouverneur de

Maurice. Peut-on s'ériger ain~i en juge? La traite des esclaves était

fille de l'esprit de son temps.




