
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Public concerné: Etablissement scolaire collège et 

lycée. 

 
Thème : Société de plantation, Archives, 

Esclavage, Histoire, Abolition 

 
Nombre de panneaux: 19 roll‐up 

(80cm largeur x 200cm hauteur) 

Livre de l'exposition (en vente au musée 12€) : 

   “L'étrange histoire de Furcy Madeleine (1786-1856)” 
 

PRESENTATION 

 

L’exposition est organisée en partenariat avec les 

Archives départementales de La Réunion. Elle est 

l’aboutissement des travaux de recherche menés 

durant plusieurs années par Gilles Gérard, docteur 

en anthropologie et en histoire. Ce chercheur 

indépendant a écrit le scénario et rédigé les textes 

de l’exposition. Elle s’appuie également sur les 

travaux de Sue Peabody, docteur en histoire, 

professeur de l’université de Vancouver (Etats- 

Unis) et du chercheur Jérémy Boutier (Université 

d’Aix-Marseille) et de plusieurs articles sur Furcy. 

 
L’exposition a pour ambition, à partir des sources 

disponibles, de donner à connaître la vie de Furcy, 

dans sa dimension singulière, prodigieuse et 

complexe, quitte à rétablir des faits et à briser 

quelques a priori: il n’a pas été un militant 

abolitionniste, il possèdera lui aussi des esclaves et 

finira ses jours dans une relative opulence. 

 
Elle a aussi pour objet de replacer l’étrange histoire 

de Furcy dans le contexte des sociétés coloniales de 

Bourbon et de Maurice et de mettre en lumière une 

représentation de Furcy, souvent déformée, dans la 

mémoire collective. 
 

Le parcours de visite est rythmé par les différents 

événements de ce combat juridique de 27 années. 

A partir des 31 panneaux d’exposition, 19 ont été 

sélectinnés pour une meilleure gestion de la 

médiation. 

 

 
Configuration de l'exposition itinérante: 

 

1/. Furcy, titre de l’exposition 

2/. Furcy Madeleine, enjeux de l’exposition 

3/. Présentation des panneaux 

I – Madeleine la mère: 

I.3 - Madeleine, son affranchissement à l’origine de l’affaire Furcy 

 
II- Furcy, l’esclave 

II.1 - Une histoire dans l’histoire 

II.2 - L’année 1817, un esclave parmi les Libres 

II.3 - Furcy dans la geôle 

 

 
III - Furcy l’ingénu 

III.1 - Je suis né Libre 

III.4 - 1835, première victoire 

III.5 - 1840, la justice coloniale de Bourbon désavouée 

 

 
IV - Furcy, esclave et esclavagiste 

IV.1 - 1818-1828, esclave à l’île Maurice 

IV.3 - Furcy Madeleine, propriétaire d’esclaves 

IV.5 - 1834 -1856 Furcy Madeleine, l’homme d’affaires 

IV.6 - Une famille mauricienne de Libres de couleur 

 
 

V- Furcy aujourd’hui 

Contenus accessibles à partir de QR-code à flasher 

 
 

L ' E T R A N G E H I S T O I R E  DE  F U R C Y   M A D E L E I N E  
1 7 8 6 - 1 8 5 6 
(Exposition itinérante) 
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