
	

Titre	:	L’esclavage	a	toujours	existé	
	

Période	:	De	l’antiquité	à	nos	jours	

Date	repère:	1654-1658,	six	«	serviteurs	»	Malgaches	accompagnent	
des	Français	pour	tenter	des	cultures	à	l’île	Bourbon	

L’esclavage a toujours existé depuis que les hommes sont organisés en société. Le commerce a fait des uns 

des exploiteurs et des autres des esclaves. Avec la colonisation de nouveaux territoires comme l’Amérique et 

les îles de l’Océan Indien par des pays d’Europe, l’esclavage des Africains et des Malgaches s’est développé. 

C’est ce qu’on appelle la traite des noirs. 

L’esclavage existe encore aujourd’hui sous diverses formes. 
	
	



	

Titre	:	D’où	viennent	les	esclaves	?	

Période	:	Les	temps	modernes	(du	15ème	au	18ème	siècle)		

Date	repère:	1702,	première	traite	d’esclaves	d’Afrique	de	l’Ouest	
enregistrée	

Les esclaves de l’île Bourbon venaient essentiellement de la zone Océan Indien. Ils arrivaient par bateau 

surtout de région comme l’Afrique de l’Est et  Madagascar, mais aussi pour une plus petite quantité de 

l’Inde, d’Afrique de l’Ouest, de la Chine …  
	

	



	

Titre	:	Les	Marrons	

Période	:	Les	temps	modernes	(du	15ème	au	18ème	siècle)		

Date	repère:	1663,	les	Malgaches	qui	accompagnent		L	Payen	à	
Bourbon	s’enfuient	dans	les	montagnes	

Les marrons étaient des esclaves qui voulaient retrouver leur liberté. Ils habitaient surtout dans les hauts 

de l’île, forêts et montagnes, pour éviter qu’on ne les retrouve. Certains ont laissé leur nom, souvent 

d’origine malgache, à des endroits de l’île comme Cilaos, Mafate, Salazie, Anchaing, Cimendef….  

	



	

Titre	:	Les	Révoltes		

Période	:	Epoque	contemporaine	(19ème	siècle)		

Date	repère:	1811,	la	révolte	de	Saint-Leu	

Les tentatives de révoltes d’esclaves ont eu lieu à différents moments, sur les bateaux lors des traversées et 

dans différents endroits de l’île. La seule révolte qui ait pu vraiment se faire à l’île Bourbon est celle de 

Saint-Leu du 5 au 8 novembre 1811. Les révoltés ont été trahis et piégés. Après s’être fait arrêter les meneurs 

on été condamnés à mort. Les révoltés se sont ainsi battus et sont morts pour leur liberté. 
 
	



	

Titre	:	Abolition	de	l’esclavage	et	après		

Période	:	Epoque	contemporaine	(19ème	siècle)		

Date	repère:	1848	et	après	

Après l’annonce de l’abolition de l’esclavage, les nouveaux libres ont l’obligation de travailler pour 

quelqu’un, sinon ils sont considérés comme vagabonds et punis par la loi. Les engagés vont remplacer 

progressivement les anciens esclaves, sur les plantations. Ils viennent surtout de l’Inde, de Madagascar de 

l’Afrique de l’Est des îles Comores et de la Chine.  Les conditions de travail pour ces personnes sont alors 

souvent aussi dures que celles de l’esclavage. 
 
	


